ramonville
en transition

VIVRE, fAIRE
ET CONSTRUIRE
ENSEMBLE

AMÉNAGEMENT
DURABLE

Lutter contre le
changement et les
dérèglements
climatiques

Contribuer au bienêtre et au mieux vivre
ensemble.

VERS UNE
ÉCONOMIE DURABLE
SOLIDAIRE INNOVANTE

Favoriser un
développement
économique durable.

Plan de
développement

durable

ECORESPONSABILITÉ

Mener des politiques de
développement durable
exemplaires

GOUVERNANCE
PARTAGÉE
ÉLUS-CITOYENS

Permettre à chaque
citoyen d’être acteur
de son territoire.
retrouvez l’ensemble des
actions sur le site internet
www.ramonville.fr

Une nouvelle
stratégie de
développement
durable
5 grandes orientations et
16 projets déclinés en actions
concrètes : dix ans après son premier
Agenda 21, la ville a souhaité se
lancer dans une nouvelle stratégie
de développement durable appelée
« Ramonville en transition », afin de
définir collectivement un projet de
territoire à moyen et long termes.
Une stratégie nouvelle génération,
centrée sur l’humain et misant sur
la contribution de chacun·e pour
atteindre ses objectifs.

Atelier citoyen en 2017
« Ramonville 2050 : fabriquer demain »
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Orientation 1 |
AMÉNAGEMENT
DURABLE

Limiter les émissions de gaz à effet de
serre pour protéger l’atmosphère et
prévoir des mesures d’adaptation pour
en limiter les conséquences.
4 projets
• Fiche projet 1 | Fabrique de la ville
• Fiche projet 2 | Une ville économe en
eau et en énergie
• Fiche projet 3 | Transport et Mobilité
• Fiche projet 4 | Nature en ville

Le mot de Valérie
Letard, adjointe au
Développement
durable et à la Mobilité
La structuration et les
orientations du plan ont
été revisitées suite au bilan
de l’Agenda 21 réalisé collectivement
entre élu·es, services, citoyen·nes et
associations, en 2015. Nous avons travaillé
avec de nouveaux outils, parmi lesquels
la démarche Spiral et le travail prospectif
«Ramonville 2030», afin de dépasser
les obstacles identifiés. Le plan présente
désormais des objectifs actualisés au
regard des défis économiques, sociaux et
environnementaux et permet d’intégrer
plus aisément les actions portées par les
citoyen.nes ou acteurs et actrices de notre
commune. Travaillé avec les membres du
conseil de Développement durable, le projet
de « Ramonville en Transition » permet de
formaliser des orientations stratégiques
et de présenter de nouvelles actions ou la
consolidation d’actions déjà engagées.

Objectifs

Il s’agit de co-construire
une ville qui répond aux
défis environnementaux.
Mettre en œuvre des pratiques
d’aménagement durable a pour
ambition d’améliorer le cadre de vie
des habitants en y intégrant plus largement les dimensions sociales et
architecturales.
De l’urbanisme moderne à la ville
durable, les villes sont aujourd’hui
en transition. Elles mobilisent les
différents acteurs de la ville pour
construire un modèle soucieux de
l’environnement.
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Orientation 3 |
VIVRE, FAIRE ET
CONSTRUIRE ENSEMBLE
INCLUSION

Développer une cohésion sociale ainsi
qu’une solidarité entre les territoires et
les générations.
3 projets
• Fiche projet 5 | Développement social
local
• Fiche projet 6 | Accessibilité et inclusion
• Fiche projet 7 | Épanouissement et
bien-être des habitants

Objectifs

Pour accompagner les
évolutions des caractéristiques de la population
ramonvilloise, la commune a souhaité, via son centre social « Couleurs et Rencontres », engager une
démarche de développement social
local. D’abord ciblée sur l’écoquartier
du Midi, la démarche s’est étendue à
d’autres quartiers, comme celui de
Maragon-Floralies.
Cette approche vise à aller à la rencontre des habitants pour comprendre leurs difficultés, apporter un
soutien aux familles et y répondre
par des projets à dimension collective. Ces projets sont menés en lien
étroit avec les partenaires ainsi que
les autres services municipaux.

Objectifs
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Orientation 3 |
VERS UNE ÉCONOMIE
DURABLE, SOLIDAIRE
ET INNOVANTE

Développer une consommation et des
pratiques citoyennes responsables.
3 projets
• Fiche projet 8 | Création d’emplois
pour les personnes éloignées de l’activité
économique
• Fiche projet 9 | Développement
de l’économie sociale et solidaire à
Ramonville
• Fiche projet 10 | Favoriser les
dynamiques associatives de la commune

En collaboration avec le
Sicoval - en charge du développement économique et
de l’attractivité du territoire à l’échelle
intercommunale - Ramonville accompagne les acteurs de l’économie sociale
et solidaire qui proposent des solutions
innovantes et concrètes pour répondre
aux défis sociaux et environnementaux.
Elle favorise les conditions d’échanges
entre les acteurs associatifs (conseil de
la Vie associatvie, guichet unique associatif, assises de la Vie associative) et
soutient des pratiques et une consommation citoyennes responsables.
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Orientation 4 |
ECO-RESPONSABILITÉ

S’engager à mener des politiques
exemplaires dans le cadre de la gestion
de son patrimoine et des pratiques
quotidiennes des services.
3 projets
• Fiche projet 11 | Organisation et
gestion durable de la commune
• Fiche projet 12 | Promotion de la qualité
alimentaire et lutte contre le gaspillage
alimentaire
• Fiche projet 13 | Gestion des déchets
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Orientation 5 |
GOUVERNANCE PARTAGÉE
ÉLU·eS-CITOYEN·neS

Développer les démarches
participatives et valoriser l’intelligence
collective en s’appuyant sur un
encadrement porteur de sens et de
créativité.
3 projets
• Fiche projet 14 | Participation
citoyenne
• Fiche projet 15 | Accompagnement aux
changements de pratiques
• Fiche projet 16 | Sensibilisation et
formation

Objectifs
La collectivité s’engage
à mener des politiques
exemplaires en matière
de développement durable dans le
cadre de la gestion de son patrimoine
et ses pratiques administratives quotidiennes.
La ville a fait progressivement évoluer
ses pratiques de travail afin d’intégrer
pleinement le développement durable dans son fonctionnement.

Objectifs
Les démarches participatives lancées par la
ville visent à permettre à
chaque citoyen·ne d’être
acteur et actrice de son territoire.
Ces démarches valorisent l’intelligence collective en s’appuyant sur
un encadrement porteur de sens et
de créativité.
Pour permettre ces évolutions sociétales, la collectivité a mené de
nombreuses actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement mais aussi, des actions liées
au développement durable et à la
citoyenneté.

Rejoignez le conseil du Développement durable
Votre quartier n’a plus de secret pour vous ?
Vous êtes une mine d’idées en matière de développement durable ?
Le conseil suit et évalue la mise en œuvre du plan de Développement durable de la
ville et émet des propositions d’actions complémentaires.
contact
pauline.fabre@ mairie-ramonville.fr - 05 61 75 21 43

