
n 2006, Colomiers rédige son 
premier Agenda 21 local, un 
programme de 40 actions pour 
construire une ville durable où 

« bien vivre ensemble » prend tout son 
sens. L’évaluation de cette démarche en 
2014 a mis en évidence les actions réus-
sies mais aussi les difficultés rencon-
trées. Les deux principaux points forts 
auront été la diversité des acteurs mobi-
lisés et l’intégration de la culture déve-
loppement durable dans les pratiques, 
et les projets.
Le point à améliorer restera la visibilité 
pour les Columérines et les Columérins 

des 40 actions menées. Forte de ces 
enseignements, la Ville de Colomiers 
s’engage depuis 2015 dans une 
nouvelle approche du développement 
durable qui :
  maintient la culture 
développement durable,
   implique tous les acteurs du 
territoire,
  accompagne les initiatives et les 
actions innovantes,
   accompagne les changements de 
comportements,
   définit des enjeux fédérateurs, 
simples et engageants.

Les trois objectifs de développement 
durable sont intégrés systématiquement 
dans la vie de la Ville. Au sein de la 
collectivité, cela se traduit par la prise en 
compte de critères spécifiques dans la 
gestion des projets et les prises de décision. 
Des appels à projets annuels permettent 
aux citoyens de mettre en œuvre ces 
thématiques sur le terrain.
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ette nouvelle approche du 
développement durable 
mobilise tous les acteurs 
sur trois objectifs simples 

et engageants :
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Responsables

Pour une ville toujours plus soli-
daire à l’égard des personnes en 
situation de fragilité, tournée vers 
l’accueil et la pluralité culturelle où le 
citoyen trouve son épanouissement 
à chaque âge de la vie.
Une ville vigilante aux gaspillages 
(énergétiques, alimentaires, des res-
sources, des fonds publics) engagée 
en faveur de l’économie circulaire et 
solidaire et de la mobilité durable.

« AUTREMENT DURABLE,
TOUS ACTEURS »

Enfin, une ville responsable où 
nous appelons à la créativité col-
lective des acteurs, habitants, asso-
ciations, entreprises, pour partager 
et déployer notre devenir commun.

Aujourd’hui, notre politique de développement durable veut continuer à promouvoir 
le « bien vivre ensemble » dans notre environnement, et faire de Colomiers la terre 
d’un envol durable à l’horizon 2030.

Sur un mode collaboratif, 
l’Institution, les Columérin(e)s de 
toutes générations, les associations 
et les entreprises recherchent 
ensemble des solutions innovantes. 
Par le lancement d’appels à projets 
sur des besoins identifiés par les 
Columérins, la Ville sollicite le 
potentiel créatif de ses habitants, 
et permet à des projets innovants 
et expérimentaux de prendre vie 
sur la ville, en accompagnant 
leur réalisation. Le changement 
opère également au sein de la 
Mairie. Au-delà de notre culture 
de développement durable et 
de sa valeur d’exemplarité, nous 
développons la transversalité et la 
responsabilité partagée entre les 
Columérins et la Ville.

Notre politique trouve ainsi  
son identité dans cette phrase 

vocation :
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