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Projet pour le territoire du Sicoval

sud-est toulousain
groupe local

pourquoi faut-il  
absolument des élu-es 
écologistes 
dans les communes et 
au sicoVal

Vous Voulez 
mieux connaître 
l’écologie

Venez nous 
rencontrer !

sur rendez-vous par mail

dans notre local
12 place marnac, à ramonville
(près du square de la paix et 
des équipements culturels) 

Vous Voulez 

comprendre nos 

propositions, 

donner Votre 

aVis, poser des 

questions aux 

élu-es, nous 

connaître...

En période électorale, tous les candidats promettent de répondre aux besoins urgents 
des habitants de ce territoire avec plus de transport, plus d’activité économique et donc 
plus de travail, plus de logements, plus d’aide auprès des plus démunis…

Que proposent les candidats écologistes ? 
En quoi leur projet est-il différent ?

Notre projet, lui, se situe au niveau des MIEUX : mieux se déplacer, mieux s’alimenter, 
mieux participer, mieux vivre ensemble dans un environnement mieux préservé …  
Comment ? Les pages qui suivent détaillent quelques axes de travail et quelques 
propositions à titre d’exemple. Aujourd’hui, c’est au niveau intercommunal que doit être 
réfléchi et organisé l’avenir commun des habitants de nos communes. 
Le projet communautaire doit s’articuler autour de deux urgences :

• s’inscrire rapidement, au delà des mots et des discours, dans un véritable modèle de 
développement durable, en solidarité avec les générations futures dont aujourd’hui 
nous altérons les possibilités de vivre bien et en paix.

•  préparer ce territoire et ses habitants à absorber les chocs à venir à court et 
moyen terme, en le rendant plus résistant (plus résilient) notamment aux effets 
du changement climatique, de la raréfaction de l’énergie, de l’accroissement des 
pollutions, …

Autrement dit, nous voulons engager ce territoire 
dans la transition écologique. 

La transition écologique, c’est pour nous agir de manière cohérente entre le besoin 
d’accueillir de nouveaux habitants et de nouvelles activités économiques et celle de 
stopper la dégradation de notre planète et des territoires où nous vivons.
Il y a donc urgence à organiser la durabilité de notre développement : réduction de 
la consommation d’énergie fossile dans les transports et les logements, préservation 
des espaces agricoles et naturels, sauvegarde de la biodiversité et des conditions 
d’une meilleure santé pour tous, tout en développant des emplois afin que chacun 
puisse vivre dignement.
La réussite de cette transition écologique nécessite une gouvernance vraiment 
démocratique, mobilisatrice de tous les habitants car elle ne peut se faire qu’avec les 
populations, et jamais contre elles. La transition doit être aussi l’occasion d’aller vers plus 
de sobriété et de simplicité et de veiller à une meilleure utilisation de l’argent public grâce 
à une plus grande transparence.
Depuis déjà deux mandats, les élu-es écologistes ont fortement pesé pour engager 
diverses opérations nouvelles et changer les méthodes : agenda 21, plan climat, économie 
sociale et solidaire, solidarité internationale, bassins de vie, démocratie participative… 

La présence d’élu-es écologistes est la meilleure garantie
pour que l’écologie avance.



le sicoval en route pour la transition écologique

5de travailnos axes

1 Renforcer significativement l’action de la communauté en faveur des questions 
environnementales et sociales

Pendant longtemps, au Sicoval les compétences sociales et environnementales ont été appréciées comme secondaires. Les efforts 
ont porté sur l’économie pour garantir de plus en plus de ressources financières et créer de l’emploi. Tout en poursuivant ces actions, 
il est temps de mieux utiliser ces richesses au bénéfice des populations. Les questions environnementales et sociales sont elles 
aussi génératrices d’activités économiques et d’emploi. Elles permettent d’améliorer le pouvoir d’achat des populations et leur bien 
être. 

Nous proposons :

• de développer des transports performants pour permettre aux habitants de limiter l’usage de leur voiture, qui sera de plus 
en plus onéreux : il faut un véritable réseau qui irrigue le territoire et desserve en particulier les stations de bus et de métro.

• des transports en commun adaptées  au besoin: bus en site propre, bus, navettes à la demande allant directement au métro, 
taxis collectifs,…

• des pistes cyclables bien conçues, éclairées en soirée (et surtout pas des pistes dangereuses et impraticables !!)

• une amélioration du covoiturage avec des aires de stationnement et la mise en place rapide de l’opération « rézopouce» 
(réseau d’autostop organisé), sur les axes principaux.

• une mutualisation des équipements sociaux, culturels et sportifs sur les bassins de vie et au niveau communautaire. Les 
communes seules ne peuvent plus les améliorer et en créer de nouveaux. Cette mutualisation doit préserver la proximité. Par 
exemple : écoles de musique, piscines, … et poursuivre les efforts pour mailler le territoire de services à la personne (petite 
enfance, centre de loisirs, structures pour les jeunes, maintien à domicile, …)

• la promotion de l’alimentation bio dans les restaurations collectives pour garantir la santé de nos enfants et de tous les 
utilisateurs, avec des unités de production de repas de petites tailles privilégiant les produits locaux et faisant travailler les 
artisans locaux 

• la poursuite de l’effort de création de logement social : nous voulons garantir leur haut niveau qualitatif et par là même 
réduire la précarité énergétique pour les personnes en difficulté sociale.

• la promotion d’un véritable éco-habitat (et non des éco-quartiers qui n’ont d’éco que le nom) et l’habitat participatif

• l’amélioration de la gestion des déchets en réussissant la redevance incitative, en particulier dans les immeubles. Pour  une 
meilleure gestion de l’ensemble des services liés aux déchets et de son personnel, nous défendrons le passage en régie 
directe, comme nous le proposons depuis longtemps. 

• la sauvegarde la biodiversité par une vigilance accrue et par une protection exigeante de toutes les zones boisées et 
naturelles, bien au delà de l’environnement du canal de midi, des ramiers ou du parc naturel régional de la confluence Garonne 
Ariège. Nous travaillerons  à la création d’un maillage de corridors écologiques, avec un plan ambitieux de plantation d’arbres 
le long des routes communales pour le bois énergie.

• Des contrôles encore plus poussés sur la qualité de l’eau du robinet pour repérer les nouveaux polluants et agir en 
conséquence. 

Le Sicoval a été créé sous l’impulsion de Claude Ducert, alors maire de Labège pour permettre aux 
communes de mieux maîtriser et mieux partager le développement économique. Cette solidarité 
intercommunale a été un succès puisque le sud-est toulousain est aujourd’hui un territoire des plus 
dynamiques.

Le Sicoval est devenu une communauté d’agglomération connue et reconnue en France pour ses 
avancées économiques, sociales et environnementales.

L’heure est maintenant venue de prendre en compte les nouveaux enjeux auxquels nos territoires sont 
confrontés. Le Sicoval a les atouts pour s’avancer résolument vers la transition écologique.

Elu-es au Conseil de communauté, notre objectif principal sera bien celui-là : la transition écologique



le sicoval en route pour la transition écologique

2 Mieux piloter l’économie
La réorienter vers de nouveaux secteurs porteurs d’emplois non délocalisables

Le développement économique ne doit pas se limiter aux nouvelles technologies. Pour le diversifier, et le rendre compatible avec le 
développement durable, il faut faire MIEUX, notamment pour créer de l’emploi local diversifié, de diverses filières et de divers niveau 
de qualification donc accessible à tous. 

Nous proposons :
• d’accorder des soutiens en priorité aux entreprises qui s’inscrivent résolument dans les enjeux du développement durable et qui 

adoptent pour cela des principes de responsabilité sociale et environnementale. Nous sommes favorables à la création à cet 
effet de partenariats avec les chefs d’entreprise, salariés et organisations syndicales.

• de soutenir l’installation ou le maintien d’artisans. Ils sont nécessaires pour les travaux qu’engage la transition écologique, 
en particulier dans la réhabilitation énergétiques des bâtiments. Ils offrent des emplois avec divers niveaux de qualification, très 
accessibles aux jeunes par l’apprentissage. 

• d’avoir une politique pour la production d’énergies renouvelables : accroissement de l’aide aux particuliers et aux communes 
pour l’installation de chauffe eau solaire et de systèmes géothermiques, création d’une unité de méthanisation des déchets 
fermentiscibles, plan de production de bois énergie le long des routes communales.

• d’accompagner les agriculteurs pour faire évoluer leurs productions traditionnelles, notamment le blé, vers une agriculture 
raisonnée et pourquoi pas bio et de soutenir les initiatives pour la diversification avec des exploitations maraichères et des circuits 
courts. Nous proposerons la création immédiate d’une exploitation agricole en gestion directe, propriété du Sicoval, pour 
alimenter nos restaurations scolaires, comme la commune de Toulouse est capable de le faire avec son domaine de Candie.

• de promouvoir des activités de l’économie sociale et solidaire qui résistent le mieux aux diverses crises : économie du 
développement durable pour les générations futures. Par exemple, nous soutiendrons le projet de zone dédiée et le Pôle 
d’économie solidaire et d’innovation sociale.

3 Poursuivre l’intégration communautaire
Renforcer les communes par les bassins de vie
Améliorer la gouvernance globale du territoire

L’intégration communautaire consiste à un transfert progressif des compétences qu’exercent les communes au Sicoval. Nous sommes 
favorables à poursuivre ce mouvement engagé et stimulé par l’Etat. L’objectif doit être d’optimiser les services aux populations et de 
rendre l’action publique plus : sobre, efficace et économe. Les nouvelles prises de compétences ne peurront s’opérer que si elles 
présentent toutes les garanties d’aller vers du MIEUX pour les populations.

Les communes doivent se recentrer sur l’animation de la cité, la vie démocratique, le lien social immédiat et la convivialité. Leur 
coopération au sein de bassins de vie équilibrés sera soutenue fortement. Au delà de la simple optimisation de services, ces bassins 
de vie doivent devenir des espaces démocratiques de concertation et d’échange avec les habitants. La fusion de certaines communes 
pourrait être envisagée sans pour autant être encouragée par principe !

Le recentrage des compétences vers le Sicoval comporte le risque d’un éloignement des élus, des citoyens. Nous en avons conscience 
et nous poserons comme principe le respect des règles de disponibilité, d’assiduité et de non cumul des mandats. Les décisions 
doivent être encore plus transparentes. Pour les grands projets, nous sommes favorables au principe de consultation très en amont, 
en s’appuyant aussi sur le nouveau conseil de développement dont nous avons accompagné la création. 

4 Améliorer la gestion financière,
Contenir la pression fiscale des ménages et 
Maîtriser les budgets par un pacte financier …

Pendant longtemps le Sicoval a puisé sa ressource financière des entreprises avec la taxe professionnelle. Depuis trois ans, le Sicoval 
prélève directement une part des taxes d’habitation et des taxes foncières auprès des ménages. Les communes continuent aussi à 
prélever les ménages ce qui crée des écarts importants de la contribution des habitants et des risques de pression fiscale excessive. 
Nous sommes favorables à une harmonisation des taux qui devrait se faire, dans un premier temps, au niveau des bassins de vie, 
pourvus de services et d’équipements équivalents. Un pacte financier entre le Sicoval et les communes doit être enfin signé pour limiter 
la pression fiscale résultante sur chaque ménage. 

Dans tous les cas, nous viserons une efficacité de l’argent public en restant très vigilants sur la nature des dépenses et en veillant, là 
où nous le pourrons, pour éviter la répétition de certaines erreurs de gestion. Nous lutterons contre les Grands Projets Inutiles. Nous 
refuserons le financement de la LGV (Ligne à grande vitesse Paris Toulouse), c’est le rôle de l’Etat préférant largement le financement 
des transports collectifs locaux. Nous appliquerons les principes de l’éco-conditionnalité des subventions. 

5 Maintenir le Sicoval sous statut de communauté d’agglomération 
L’intégrer dans le pôle métropolitain

Les lois sur l’intercommunalité évoluent, notamment pour réorganiser les grandes aires urbaines. La pression est constante pour que 
l’aie de Toulouse s’organise sous forme d’une métropole unique de grande taille et réunissant plus d’une centaine de communes. 
Auquel cas l’entité Sicoval, communauté d’agglomération, serait dissoute.

Nous sommes défavorables à cette hypothèse qui comprend le risque d’une massification et d’une régression démocratique avec 
concentration des pouvoirs aux mains de quelques-uns sans la garantie de préserver le lien de proximité avec les habitants. 

Nous préférons largement un dispositif de pôle métropolitain, prévue aussi par la loi, qui préserve le Sicoval dans son autonomie 
d’action et l’intègre dans une structure fédérative permettant une gestion mutualisée de plusieurs compétences majeures comme les 
transports, la gestion de l’espace, certains grands projets économiques.



La transition écologique n’est pas un luxe à s’offrir 
lorsque l’économie va bien. 

Elle est la condition incontournable pour assurer à tous et en particulier à 
nos enfants un avenir vivable sur une planète habitable.

Citoyens, citoyennes, habitant les communes du Sicoval, 
votez les 23 et 30 mars pour les listes où sont engagés des écologistes de 

conviction.

Dans le sud-est toulousain
EELV soutient particulièrement les listes suivantes:

à Ayguevives : Pour Ayguesvives, un élan solidaire et durable

à Castanet : Un nouvel élan pour Castanet

à Donneville : Ensemble continuons d’agir

à Labège : Labège, village d’avenir 

à Montbrun : Ensemble pour Montbrun

à Ramonville :Ramonville Solidaire et Créative

23 et 30 mars 2014
elections communales et communautaires

impliquez-Vous, moBilisez-Vous, Votez pour 
l’ecologie et les candidats de eelV !

Pour nous contacter

https://toulousesudest.eelv.fr

eelv-tle-sudest@laposte.net

sans élu-es écologiste,
pas d’écologie


