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Durable de Lapeyrouse-Fossat

Semaine du développement 
durable 2011

Réunion publique du 2 avril 2011
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Agenda

Le CLDD: c’est quoi?
– Jean-Christophe ISAAC, Didier BOSQUE

Vers un Lapeyrouse durable: les attentes des habitants
– Jean-Christophe ISAAC

Carapatte: notre projet Lapeyrousien
– Samuel TOMCZAK, APE

Le CLDD au jardin: objectif Zéro Déchet Vert
– Raymond GABRIEL, Coteaux 21, élu de Pechbonnieu

Apéritif Lapeyrousien
– Produits de nos producteurs et commerçants locaux
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CLDD: c’est qui? C’est quoi?
Conseil Local du Développement Durable

Ce n’est pas une association!
Ce n’est pas une commission d’élus du 
conseil municipal!

C’est un groupe de citoyens qui veulent 
agir pour le développement durable 
dans notre village

– Agir sur les usages individuels
– Agir sur les actions communales

Démarche participative
– Élus et habitants travaillent ensemble
– Commission extra-municipale
– Ouvert à tous!!!
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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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CLDD: fonctionnement

Lancement: début 2010
– Réunion publique: expo, présentations, etc. 
– création commission extra-municipale

Communication
– Site Internet de la mairie, 
– Blog du CLDD
– bulletin municipal, 
– revue de presse, 
– Emailing

Réunions
– 20 réunions CLDD en 2010
– participation au Pays Tolosan et Coteaux 21
– réunions de travail (Photo Voltaïque, ZAC, Agenda 21, etc…)

http://cldd.wordpress.com
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Sujets abordés en 2010

Pédibus/carapatte
– Réunion d’information avec le 

Pays Tolosan
Soirée thématique

– Economies d’énergie dans 
nos maisons

Valorisation de la décharge
– Projet de ferme 

photovoltaïque
ZAC

– Propositions de principes 
d’aménagement 

Agenda 21
– Diagnostic quantitatif et 

perception des habitants
Soutien à l’APE

– Recyclage du papier, 
recyclage des barquettes 
plastiques, carapatte, 

Projet de compostière à 
Castelmaurou

– Soutien à l’opposition au 
projet

Arbres et Paysages d’Autan
– Présentation des 

possibilités de plantations 
et d’embellissement 
communales

Economies d’énergie
– Bilan énergétique des 

bâtiments communaux
Eclairage public

– Réglage des horaires de 
fonctionnement

Eau potable
– Lettre au syndicat/Véolia

au sujet de l’aluminium
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Actions  2011

En cours
– Carapatte: démarrage début mai

APE: Samuel Tomczak ,Denis Bevilacqua
– Ecole: recyclage du papier + barquettes plastiques de la cantine (APE)

En démarrage
– Déchets verts: Objectif Zéro déchet vert

Marie-Odile Folcher, Samuel Tomczak, Stéphanie Blachez, JC Isaac
– Jardin/nature: ateliers d’échange
– Nature et Sport: découverte sentiers de randonnées locaux

Appel aux coureurs, marcheurs, cavaliers et VTT
– Isolation de la maison: conférence

Plan d’actions Agenda 21, sensibilisation DD
Participation aux initiatives du Pays Tolosan, de Coteaux 21

Pour participer et/ou se tenir informé
Envoyer un email à:    jci31@hotmail.com
Se connecter sur http://cldd.wordpress.com

Rejoignez-n
ous!

mailto:jci31@hotmail.com
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CLDD, Pays Tolosan, Agenda 21

• Eclairage public économe
• Gestion raisonnée des espaces verts
• Pedibus/vélobus
• Phytoépuration
• Alimentation durable dans les collectivités
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Lapeyrouse-Fossat, Coteaux du Girou, 
Pays Tolosan, Scot Nord-Toulousain

• …
• Les sentiers de randonnées
• La bio-diversité
• Charte Paysagère
…
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