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Conseil citoyen N°1 
Définition et priorisation des objectifs 

d’un Toulouges Durable 
Citoyens - Associations - Élus  

Le 26/03/2022 – 10h/12h30 – 2ème étage de la médiathèque 
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Introduction 
Le conseil citoyen de l’agenda 21 est une nouvelle instance permettant aux associations et 
aux habitants intéressés de participer à la transition durable du territoire. Le conseil 
s’implique dans le volet environnemental, social ou économique afin d’améliorer le village. 
Aux côtés des samedis de l’écoute et des ateliers de ville, cet outil de démocratie participative 
permet de travailler en intelligence collective entre habitants, associations et élus, pour un 
Toulouges plus écologique, plus équitable et plus viable.  

Le premier volet du Conseil citoyen de l’Agenda 21 s’est tenu le samedi 26 mars 2022 à la 
médiathèque El Mil.Lenari et a permis de définir les thématiques prioritaires qui feront suite 
lors des prochains conseils.  

Cette matinée s’est déroulée en trois temps : Une présentation de l’Agenda 21 et du conseil 
citoyen, constitution d’ateliers de définition des objectifs et actions, puis un vote de 
priorisation des objectifs avec conclusion collective. 

Le Conseil citoyen est amené à évoluer en plusieurs étapes : 
Étape 1 - Le 1er conseil, ateliers d’intelligence collective : définition et priorisation des objectifs 
à développer. 
Étape 2 - Les conseils thématiques : Réunions sous forme de conseil, parfois en ateliers, afin 
de débattre et approfondir les objectifs et les actions à mettre en place. 
Étape 3 - Les groupes de travail : Réunions plus restreintes afin de développer et mettre en 
place les actions. 
 
A savoir : L’Agenda 21 de Toulouges devient un outil stratégique d’un territoire durable, plus 
participatif et opérationnel. Il regroupe trois programmes en un : 

- Les objectifs et actions de l’Agenda 21 précédent. 
- Le programme municipal pour le développement durable. 
- Les différentes mesures du Pacte pour la transition, signé par l’équipe municipale. 
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La présentation :  
Retour sur les modalités essentielles pour le déroulé des conseils citoyens :  

1. La temporalité & le lieu : 
- 5 conseils par an (3 de janvier à juin & 2 de septembre à décembre) 
- 2eme étage médiathèque pour ateliers et conseil municipal pour format « conseil » 

 
2. La communication sur le conseil 
- Réseaux sociaux, bulletin, site et prochainement, sucettes communales 
- Compte-rendu par email, réseaux sociaux, site internet et bulletin 

 
3. Les modalités de participation 
- Ouvert à tous 
- Si besoin : Intégration des élus par délégation et agents 
- Création de groupes de travail pour développer une action 

 
4. Les règles à respecter 
- Entre autres, la bienveillance, le respect et le temps de parole de chacun 
- Une vision commune : la transition durable du territoire 

 
5. La prise de décision 
- Une instance participative souhaitant se rapprocher de la co-production/co-décision 
- Décisionnaire : Conseil municipal ou commissions municipales  
- Les projets pourront être portés par la commune ou bien directement par les citoyens 

et associations 
 

6. Le budget 
- Pas de budget prédéfini 
- Les budgets seront définis selon les actions ou les projets à mettre en place.   
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Atelier « définition des objectifs et des actions » :  
Cinq groupes de 4 à 5 personnes ont été formés afin d’établir des objectifs et y intégrer des 
actions concrètes. L’ensemble des propositions (actions) sont à mettre en perspective :  

- Des actions ou des projets ont déjà été réalisés  
- Des actions ou des projets sont en cours de réalisation ou de développement 
- Les actions non mise en place sont à débattre et à définir lors des prochains conseils 

citoyens 
 
Des propositions ont été regroupées pour éviter les redondances 
 
Groupe 1 : 

Végétalisation urbaine 
et biodiversité 

ENR et économies 
d’énergie Mobilités douces Circuits courts Culture et éco-

responsabilité pour tous 

Lutter contre les ilots de 
chaleur 

Privilégier les éclairages 
Led moins énergivores 

Développer les pistes 
cyclables en centre-ville 

Développer le bio dans 
les cantines 

Favoriser l’inclusion des 
personnes handicapés 
dans la vie communale 

Végétaliser les 
bâtiments publics, 
notamment les écoles 

Réduire l’éclairage 
public et la luminosité 
pour favoriser les trames 
noires 

Installer plus de parc à 
vélo (bornes vélos) aux 
abords des commerces 

Développer le marché 
bio ou raisonné local 

Donner accès à la 
culture pour tous 

Préserver l’activité 
agricole et réduire 
l’artificialisation des sols 

Remplacer l’éclairage 
public la nuit, pour plus 
de rondes de la police 

Développer les réseaux 
de bus, intermodalité 

Faire évoluer les 
productions locales en 
bio 

Donner accès à la santé 
pour tous 

Verdir la commune 
(planter des arbres avec 
des essences locales) 
replanter les arbres 
coupés ou supprimés 

Evènement à organiser : 
Jour de la nuit & Nuit 
des étoiles 

Réduire la circulation en 
centre-ville (6000 
véhicules/jour)  
2 axes le Soler-Canohes 
et Perpignan-Thuir 

 
Réaliser des fêtes de 
villages plus 
traditionnelles 

Limiter les arrosages 
inutiles 

Eteindre l’éclairage une 
partie de la nuit + baisse 
intensité (1 luminaire sur 
2) 

Séparer voie cyclable et 
piétonne  

Eduquer et sensibiliser 
les habitants aux enjeux 
environnementaux 

Préserver la biodiversité 
locale (Trames verte et 
bleue + pollution 
lumineuse) 

ADEME : Eclairage public 
et magasin, Borne de 
recharge véhicules 
électriques, Economie 
d’eau 

Sécuriser les passages 
piétons : Eclairage, 
marquage et nettoyage 
des voies 

 Développer 
l’intergénérationnel 

Développer le 
compostage et la 
récupération d’eau 

Détecter la présence 
dans les ERP 
(Etablissement recevant 
du public) 

Continuer la voie 
cyclable vers le Soler  

Développer les activités 
de nature (marche, 
astronomie…) 

  

Développer et sécuriser 
les pistes cyclables 
(notamment vers les 
écoles) 

 Créer des aires de pique-
nique partagées  
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Groupe 2 : 
Sécurité Embellissement Voirie 

Valoriser la sécurisation des entrées de 
village 

Planter des arbres sans entretien dans les 
ronds-points 

Rénover les rues abimées, notamment les 
contours d’arbres soulevés 

Sécuriser les voies piétonnes et cyclistes 
(poussettes et fauteuils roulant) 

Sensibiliser les habitants via des panneaux 
informatifs pour :  

- Les équipements mis à 
disposition pour les enfants 

- Les aires de divertissements 
canins (terrains dédiés) 

Installer du stationnement en quinconce 
et des panneaux « 30km/h » 

Associer les habitants pour la sécurisation 
des voies piétonnes (dont assistantes 
maternelles) 

Installer des WC publics  

 Créer une piscine communale   
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Groupe 3 : 
Installation de poumons verts 

et zones vertes 
Modernisation de l’éclairage 
public + économies d’énergie Entretien de la commune Plus de sécurisation sur les 

quartiers 

Création de mini-forêts Remplacer les candélabres Faire face aux dépôts sauvages 
dans la Mas Puig Sec  Développer « voisin vigilant » 

Favoriser les zones ombragées  Faire face aux encombrants et 
déjections canines  

Aménager des espaces de vie    
Aménager la Basse    
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Groupe 4 : 
Développer le 

commerce local Fluidifier la mobilité Développer l’autonomie 
alimentaire 

Améliorer la gestion des 
déchets Favoriser le lien social 

Faire une enquête sur 
les besoins des habitants  

Fluidifier les entrées de 
village, notamment 
l’avenue Père Pinya 

Mettre en place des 
jardins partagés dans les 
quartiers 

Mettre en place d’au 
moins un composteur 
collectif 

Redynamiser les repas 
de quartier 

 

Développer les pistes 
cyclables et les faire 
rentrer dans les 
quartiers 

Organiser des 
formations pour les 
habitants autour du 
jardinage et du 
compostage 

Mettre en place un 
système de récupération 
d’eau pour les habitants 
(Eaux de pluie, arroser 
les salades…) 

Actions en faveur des 
personnes en errances 

 

Mettre en place un 
pédibus scolaire pour 
que les parents n’aient 
plus besoin de prendre 
leurs véhicules 

 

Sensibiliser sur la 
pollution du mégot. 
Exemple : Challenge 
Mégot  

Faire connaître les 
associations. Exemple : 
quiz associations 
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Groupe 5 : 

EFFICACITE ECONOMIQUE EQUITE SOCIALE QUALITE ENVIRONNEMENTALE 

Permettre l’installation de nouvelles 
agricultures AB ou raisonnées sur les 

terrains alentours 
- Recensement des personnes 

intéressées  
- Recensement des parcelles 

agricoles non cultivées  

Déplacements piétons et doux 
- Problème de stationnement des 

véhicules sur les trottoirs  
- Stationnement devant les 

commerces 
- Problème des haies des 

habitations  
- Vélos et trottinettes sur les 

trottoirs 

Gestion des ressources en eau 
- Sensibiliser la population sur 

l’utilisation de leur forage 
- Sensibiliser sur le bon suivi des 

arrêtés préfectoraux  

Développer et favoriser les circuits courts 
- Orienter les agriculteurs sur un 

circuit court (vente sur place aux 
halles de Toulouges)  

Bienveillance auprès des personnes 
fragiles 

- Tenir à jour régulièrement un 
listing (femmes isolées, 
personnes âgées, handicapés…) 

Gestion des ressources énergétiques 
- Eclairage 
- Bon réglage en température des 

bâtiments communaux  
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Atelier « vote de priorisation des objectifs » :  
Les groupes ont désigné un rapporteur afin de mutualiser et rationnaliser les objectifs. Les 
thématiques principales de l’agenda 21 y ont été affiliées (voir couleurs première photo). 
Ensuite, chaque participant a pu choisir les objectifs qu’il souhaite traiter en priorité en votant, 
avec 5 gommettes.   

 
Premier :  

- Mieux gérer nos ressources énergétiques et environnementales  
- Favoriser le lien social et culturel pour tous  

Second :  
- Développer l’agriculture et les circuits courts  
- Protéger et développer les espaces naturels 

Troisième : 
- Développer et sécuriser les mobilités douces 

Quatrième : 
- Améliorer la propreté et la gestion des déchets 

Cinquième : 
- Redynamiser le centre-ville 

Sixième :  
- Aider les personnes fragiles 

 
Ainsi, les 5 premiers objectifs ont été retenus comme ordre du jour, selon leur priorité, pour 
les prochains conseils citoyens. Les premiers et seconds étant ex aequo, les élus référents du 
conseil citoyen choisiront l’ordre de traitement. 
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Conclusion :  
Les personnes présentes, 21 habitants et 4 élus ont pu définir et prioriser les thématiques 
pour le développement durable de la commune dans le cadre de l’Agenda 21. Les propositions 
seront incorporées dans le programme Agenda 21 : 

- Elles seront intégrées à des objectifs et actions existantes  
- Ou permettront la création de nouveaux objectifs ou actions. 

La méthodologie du programme Agenda 21 sera expliqué en détail lors de la prochaine 
rencontre. 
 
La date du second « Conseil citoyen de l’Agenda 21 » sera communiquée prochainement. 
 
 


