
Un plan climat renforcé

Jeudi 20 janvier, à l’occasion de la Conférence sur le climat qui rassemblait experts, 
urbanistes et élus, Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole, 
a annoncé de nouvelles mesures pour renforcer et accélérer l’action de la Métropole pour le 
climat. Les découvrir.

Adopté en 2019 pour une durée de 6 ans, le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) fixe 
les objectifs en matière de transformation écologique. La Conférence sur le climat a été 
l'occasion de dresser un bilan intermédiaire de la démarche et d'annoncer de nouvelles 
mesures pour une transition écologique qui sait composer avec la réalité de nos modes de 
vie.

Pour des déplacements moins polluants

* doublement du budget alloué à la prime vélo
* mise en place d'un plan d'actions en faveur de la logistique urbaine, pour 

accompagner les entreprises en matière de déplacements, livraisons, etc.

Pour une meilleure gestion de la consommation d’énergie 

* doublement du nombre de conseillers en rénovation énergétique, pour inciter à la 
rénovation des logements, quartier par quartier, commune par commune

* accompagnement technique pour la rénovation des bâtiments d'entreprises
* installation systématique de panneaux solaires sur les nouveaux bâtiments de la 

collectivité et poursuite de l'équipement en photovoltaïque des bâtiments existants
* renforcement du plan de rénovation énergétique du patrimoine des deux collectivités 

et  généralisation de la démarche de commande publique plus éco-responsable, pour 
limiter l'impact écologique

Prolonger la mobilisation autour de l'environnement

* la Conférence sur le climat réunira désormais une fois par an des experts locaux et 
nationaux afin de suivre l’avancée du Plan pour le climat

http://www.toulouse-metropole.fr/missions/environnement/plan-climat
https://www.toulouse-metropole.fr/missions/environnement/qualite-de-l-air/prime-velo
https://www.toulouse-metropole.fr/missions/developpement-economique/fondeyre-zone-logistique
https://www.toulouse-metropole.fr/missions/environnement/energie/renovation-energetique
https://www.toulouse-metropole.fr/missions/environnement/energie/energies-renouvelables-et-de-recuperations


* un dispositif de formation sur l'environnement sera mis en place au sein de la Mairie 
de Toulouse et Toulouse Métropole, pour impliquer agents et élus

Aller + loin

> Revoir l'intégralité de la conférence
 
> Télécharger le discours de Jean-Luc Moudenc   
  
> Revoir le discours de conclusion de Jean-Luc Moudenc

 

https://www.youtube.com/watch?v=mzs2uOAqCks
https://www.toulouse-metropole.fr/documents/10180/27016695/Discours+Jean-Luc+Moudenc+%281%29.pdf/af5c3abf-dc93-47a9-8d06-b9f32bc27a2c
https://www.youtube.com/watch?v=U3bRxR5Y4dE

