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Objectifs du CLDD

Le CLDD propose et accompagne des actions de 
développement durable sur la commune

– Actions proposées par la mairie ou par les citoyens, 
associations, école, entreprises

Faire progresser la commune vers un mode plus 
éco-durable

– Par le mode de vie de ses habitants
– Par le fonctionnement au quotidien (mairie, 

associations, école, entreprises) 
– Par ses projets de développement et structurants

Accompagner le changement nécessaire
– Changer nos habitudes
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Actions possibles

Information et participation des citoyens: 
– réunions éco-citoyenne thématiques: économies 

d’énergie, déchets, énergies renouvelables, eau, 
pédibus, bio, etc.

– Actualités/conseils dans Lapeyrouse Info, etc.

Collaborer avec la mairie dans des projets:
– ZAC: vers des logements plus ‘verts’
– Toits municipaux : valorisation photovoltaïque
– Coûts énergétiques sur la commune (chauffage, 

éclairage, etc.)
Autres

– Consommer local, Réduire ses déchets
– Mieux se déplacer, Moins polluer
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Composition du CLDD

Le CLDD est ouvert à toutes les bonnes volontés
– Élus et citoyens
– Idéalement un panel d’une vingtaine de personnes voulant 

faire avancer des actions de Développement Durable

C’est une commission extra-municipale 
– Élus: Alain Guilleminot, Edmond Vintillas, Marie-France 

Léran, Catherine Lallemand, Marie-Odile Folcher, Didier 
Bosque, Jean-Pierre Boyer

– Citoyens: Michel Saintost, Stéphane Gautrot, Bob Oldham, 
Marcel Danan,  Philippe Calas, Jean-Christophe Isaac
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Fonctionnement du CLDD

Présidé par le maire
– Délégation possible à un élu
– Co-animé par un représentant des citoyens

Réunions de travail des membres
Certains membres prennent la 
responsabilité d’actions par domaines
Articulation mairie/citoyens

– Le CLDD propose des actions ou des 
projets

– La mairie s’appuie sur le CLDD pour avis, 
demande d’information, assistance.
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Moyens

Des Lapeyrousiens qui partagent leurs 
connaissances et leurs motivations sur le DD

– Site Internet de Lapeyrouse-Fossat
Utilisation de ressources communes

– de la Région, du Département, du Pays, 
– des communautés de communes, ou des localités voisines

S’appuyer sur des expériences similaires locales
– Coteaux 21, Pays Tolosan, Castelmaurou, St Génies,
– Montberon, St Loup, Pechbonieu, Castelnau 

d’Estretefonds, Verfeil, Bessières
Utiliser les aides financières publiques pour le DD
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Par quoi commencer?

Définir ce que l’on veut faire: AGENDA 21
– Recueillir des idées + diagnostic
– Définir des actions
– Faire un agenda de mise en œuvre 

Mais aussi
– Bilan carbone et énergétique des bâtiments communaux
– Rencontres éco-citoyennes: mini conférences thématiques
– Valorisation Photovoltaïque de sites communaux
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Comment s’impliquer?

En nous soutenant
– Relayez les messages (enfants/école, associations, 

entreprises) et envoyez des infos au CLDD
– Suivez le CLDD sur le site Internet et le bulletin municipal

En participant
– Apportez vos idées
– Donnez votre vision d’un « Lapeyrouse Durable »
– Venez aux ateliers et aux réunions éco-citoyennes
– Rejoignez le CLDD

En jouant le jeu 
– Collectivement
– Individuellement
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Qu’en pensez-vous?

Le développement durable à Lapeyrouse Fossat: 
Oui/Non?

Vous sentez-vous concernés? 

Avez-vous envie de faire quelque chose? 
– Collectivement?
– Individuellement?

Avez-vous des idées? 
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Développement durable?

un développement qui 
répond aux besoins des 
générations du présent 
sans compromettre la 
capacité des générations 
futures à répondre aux 
leurs 
Besoins vs Ressources 
naturelles limitées



11

Agenda 21: c’est quoi?

C’est un programme d’actions
– Pour répondre aux défis du 21° siècle
– Climat, énergie, santé, biodiversité, etc. = Développement 

Durable
La démarche Agenda 21

– fondé sur un diagnostic concerté, 
– élabore un projet stratégique, 
– Se concrétise par un plan d’actions périodiquement évalué 

et renforcé. 
Du global au local

– National, régional, communautés de communes, pays, 
communes
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