Des contributions publiques sur le net
1-Semaine Européenne du Développement Durable
2020 See, say and do STOP DUMP for the sea
2019 Parcours urbain ICI DUMP
2018 « Allo… ? Ici océan 2050, à vous 2018… ? »

2-Budget participatif
2020 Région OCCITANIE « Ma solution pour le climat » (EN COURS D'ANALYSE)
« masse critique 10 tonnes » pour sauver mers, océans et notre plastique urbain abandonné »
2019 Région OCCITANIE « L'Occitanie ouverte sur le monde » LAUREAT MARS 2020
Donnons à d’autres ce que l’on nous offre : un espoir pour mers et océans
2019 Mairie de Toulouse(non retenu malgré la 1ère place en nbr de votes le 4 juin 2019)
le flyer de 4 pages, le panneau, le résultat des votes et l'affichage Salle des Illustres

3-Congrès
2020 ASTEE Lyon
le poster, la synthèse en 2 pages, le pitch en 80 mots et l'affichage aux cotés de WWF
2018 Congrès national « SAGE & Adaptation au changement climatique »
Dans les océans, il y a déjà trop de déchets – DUMP
Demain, la pluie sera peut-être notre seule source d'eau potable - VUPO

4-Consultations publiques
2019 Concertation Garon’Amont
2018 Consultation BIODIV2020
les contributions ne sont plus en ligne, voir notre site ou nous contacter)
2018 Enquête publique du PLUiH de Toulouse Métropole
notre contribution n'est plus en ligne, voir notre site ou nous contacter
2018 Consultation MERLITORAL2030
nos contributions ne sont plus en ligne, voir notre site (bilan 1 page, bilan 13 pages)

5-Focus sur Garonn’Amont
1 participation en réunion à Portet-sur-Garonne, 3 contributions en ligne
Des propositions retenues dans la synthèse.
*N°5 | Eau & agriculture - Association T EAU T O PHIL (Toulouse) | 20/05/2019
Exemplarité et complémentarité : une diminution possible de 33% des besoins en eau potable
des aires urbaines
*N°6 | Eau potable & usages domestiques - Association T EAU T O PHIL (Toulouse) | 21/05/2019
Gratuité de l’eau de pluie pour des usages domestiques non alimentaires
*N°31 | Eau & biodiversité - Association T EAU T O PHIL (Toulouse) | 16/08/2019
Une résolution : une double exemplarité urbaine par temps sec
*Et dans le rapport de synthèse des contributions en ligne (page 2, 3 et 6)
La suite… à suivre.
*La finalisation du plan d’actions prévue à l’automne 2020
« Après avoir recueilli les contributions des intercommunalités et celles des Commissions Locales
de l’Eau, le plan d’actions sera finalisé en septembre 2020, après avoir été présenté pour avis au
comité de concertation. Il sera ensuite transmis aux services préfectoraux pour une validation
début 2021. »

