
TOULOUSE  DANS LA 
TRANSITION CARBONE

Les grandes lignes de la politique territoriale : Toulouse Métropole

Spécificités locales sur l’habitat

• Réduction de 40% des émissions de GES d’ici 2030

• Engagement à devenir territoire à énergie positive d’ici 2025

• 50% des déplacements autrement qu’en véhicules motorisés thermiques 

individuels d’ici 2030.

• Doubler la part de consommation des EnR d’ici 2030.

• 1 emploi sur 10 dans les métiers verts en 2030

• Exemplarité de Toulouse Métropole récompensée en juin 2019 par l’attribution 

du label Cit’Ergie

Cas concrets d’objectifs du PCAET (Plan 

Climat-Air-Energie Territorial)

• 1 hab 2 dans un logement « performant » d’ici 2030 

(via 7 000 nouveaux logements/an et 7 500/an 

rénovés)

• Suppression du parc de bus publics au diesel d’ici 

2030

• Mise en place d’une unité de méthanisation des boues 

et de valorisation énergétique du biogaz

• Maitrise des pertes sur le réseau d’eau par pilotage 

intelligent : expérimentation Water Smart System

Quelles politiques de mobilité / transport ?

• 1 logement sur 2 en ville-centre construit avant 1970

• 7% des ménages de Toulouse Métropole en 

précarité énergétique (contre 5,4% en France 

continentale)

• Secteur résidentiel = 2ème consommateur d’énergie 

du territoire (29%)

• Rythme de construction parmi l’un des plus forts des 

métropoles françaises

• Le potentiel de réduction d’énergie le plus important 

se trouve dans le secteur résidentiel

• 25 000 ménages en attente d’un logement social en 

2014, 6 000 ménages logés dans le parc social  

familial

• Transport : Synthèse PDU + PCAET à venir

• Mobilité : 

• Diagnostic :2.6 millions de déplacements

• 53 % des déplacements réalisés en voiture (enquête

ménages déplacements 2013)

• Pour le futur : Axe 2 du PCAET :Objectif =  

Favoriser ecomobilité + déplacements →

pédibus/bornes de charges/3ème ligne de 

métro… cf PCAET catalogue action

Part modale des transports dans 

les déplacements pour Toulouse 

Métropole. Source PCAET 

Sujet libre présenté par le groupe local à la prochaine Méga Mensuelle du samedi 16 novembre : 

Stress hydrique en Occitanie, quels impacts sur l’agriculture et la ville ?

Sources : PCAET



Toulouse, ses envies de grandeur avec la tour Occitanie, ses 
modes de transport (surtout son mode de transport) et ses 
enjeux hydriques



NOM DE LA VILLE / DU PAYS : TOULOUSE
ANALYSE EN SWOT DANS LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

FORCES

• Le tissu économique est important et a une forte  

influence sur le politique

• Perméabilité du monde agricole et urbain

• Tissu associatif  dense et très actif

Pour en savoir plus sur le groupe de  Toulouse, contactez (Henri Le Bret, henri)
- Nombre de membres : 10

- Travaux déjà réalisés : 0

- Missions en cours : 3

FAIBLESSES

• Expansion urbaine sans véritable stratégie long terme, 

multiplication des zones commerciales au détriment des 

commerces de proximité

• Doublons nombreux suite à la fusion des régions Midi-Pyrénées 

Languedoc Roussillon

• Industrie aéronautique et pétrochimique très consommatrices en 

énergie et influentes

OPPORTUNITÉS

• Place centrale de Toulouse dans sa région, loin de Paris

• Région agricole, autosuffisance alimentaire (a creuser)

• Climat agréable et favorable à une mobilité douce

MENACES

• Croissance démographique incontrôlée (+ 1 % par an) 

• Centralisation française + bruxelloise qui freine les 

initiatives et prises de décisions. 

• Evènements climatiques plus violents (pénurie d’eau 

sur longue période vs fortes précipitations a faible 

fréquence)




