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Les idées relevant de la « transition écologique » seront privilégiées pour cette édition du Budget Participatif, pour être
identifiées comme telles elles doivent répondre aux enjeux suivants du Plan Climat Air Energie Territorial de Toulouse
Métropole :
Atténuation

Atténuation de l’impact des activités du territoire
sur le climat (réduction des émissions GES)

Adaptation

Adaptation du territoire au changement climatique

Qualité de
l’air

Amélioration de la qualité de l’air pour la santé

Croissance
Verte

Transation énergétique pour la croissance verte

Sur quelle(s) thématique(s) peut-elle porter ?






Nature en ville, Biodiversité, Animaux dans la ville ;
Eco-mobilité, Transport ;
Energie, Habitat, Rénovation énergétique des bâtiments ;
Déchets et Recyclage, Economie circulaire ;
Consommation responsable, Alimentation, Agriculture urbaine.

Qui les pré-sélectionne ?

C’est un des rôles des membres des Ateliers Citoyens pour l’Ecologie d’être garants de la mise en œuvre de projets relevant
de la transition écologique à l’échelle de chaque quartier (conformément au règlement des ateliers citoyens pour l’Ecologie
par quartier).
Ainsi des temps de rencontre auront lieu pour prioriser les idées proposées et rendre un avis citoyen sur ce classement,
comme outil d’aide à la décision durant l’ « Agora des idées ».

Comment ?

Pour effectuer ce classement, les membres des Ateliers Citoyens pour l’Ecologie pourront s’appuyer sur 4 critères :
 L’impact « Plan Climat » ;
 La faisabilité (budget/délais) ;
 L’implication citoyenne ;
 Le nombre de soutiens recueilli sur la plateforme.

Pourquoi ?

Afin d’impliquer davantage les citoyens dans la transition écologique nécessaire, pour faire de Toulouse une ville + verte et +
respirable, la Mairie de Toulouse s’engage à soutenir et réaliser des projets écologiques dans chaque quartier. Ainsi le Budget
Participatif 2021/2022 présentera une majorité d’idées « écologiques » au vote des habitants.

