
FONDS INNOVATIONS ET SOLIDARITES CLIMAT

Appel à Projet « éco-citoyenneté et éco-gestes »

1. Présentation du projet   

Toulouse Métropole souhaite compenser une partie de ses propres émissions de gaz à effet de serre en 

soutenant des projets vertueux sur son périmètre d'action.

L'action  83  du Plan Climat prévoit  ainsi  la  création d'un fonds de compensation territorial  volontaire.  Les

finalités de ce fonds sont  :

-  d'encourager les initiatives économiques locales, privées et publiques,  pour  inscrire le territoire

métropolitain dans la transition énergétique et écologique ;

- de financer des projets générant des bénéfices environnementaux, sociaux et économiques pour le

territoire.

Ce fonds dénommé "innovations et solidarités climat", adopté par délibération du Conseil Communautaire le

3 juillet 2014, permettra d'attribuer des financements à des projets clairement définis en fonction de 4 axes

d'intervention :

1- Prix carbone décerné dans le cadre du Prix Créactiv, 

2 - Innovation économique et sociale 

3 - Eco-citoyenneté et éco-gestes

4 - Fonds de concours "isolation et énergies" pour les communes membres  hors Toulouse

Le fonds, globalement doté de 100 000 € sur 2014, possède ainsi une dimension territoriale forte, approche

originale correspondant aux propositions phares et innovantes issues de la co-construction du Plan Climat. Il

permettra de créer une synergie entre les initiatives portées par les acteurs économiques, les collectivités et

les citoyens pour lutter contre le changement climatique et favoriser l'adaptation du territoire.

Le présent appel à projet porte sur le volet  « 3. Eco-citoyenneté et éco-gestes ». 

La moitié des  émissions  de  gaz à effet  de serre du territoire  relève  de comportements  individuels.  La

recherche de sobriété dans nos modes de production et de consommation est indispensable pour s'adapter au
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dérèglement climatique et à la raréfaction des ressources naturelles.

L'information, la sensibilisation et le conseil sont des préalables indispensables à la prise de conscience

nécessaire au changement de comportement et à la mise en place d'actions efficientes.

La Communauté urbaine a d'ores et déjà engagé des actions dans ce domaine avec ses partenaires via, par

exemple, le conseil en énergie apporté par  l'Espace Info Energie, le plan local de prévention des déchets, le

défi familles à énergie positive, les bonus Créactiv, etc.

2. Objectifs de l’appel à projet «     écocitoyenneté et écogestes     »  

Les projets soutenus via cet appel à projet  contribueront à prévenir la précarité énergétique et à inscrire le

territoire de la métropole toulousaine dans la transition énergétique. 

L'objectif  est de démultiplier les actions d'information, de sensibilisation favorisant le passage à l'action des

particuliers et des acteurs économiques sur le territoire. 

Les projets soutenus viseront donc à encourager la réduction de consommation de ressources (énergie, eau,

déchets...)   par les comportements économes, dans  différents secteurs émetteurs de gaz à effet  de serre

(GES):  bâtiments résidentiels et tertiaires, déplacements, process et équipements, etc.

L'appel à projet comporte  2 cibles :   les habitants, en particulier les personnes en situation de précarité

énergétique,  et  les  acteurs  économiques  (TPE,  PME,  commerces  artisans...).   Il  est  possible  pour  les

candidats de présenter un projet répondant à une cible ou aux deux.

Les projets présentés pourront porter sur la création d'outils de communication, de sensibilisation ludiques et

innovants et/ou sur des actions d'accompagnement. Les candidats devront également proposer des modes de

valorisation de l'action engagée afin d'en démultiplier l'impact.

La Collectivité pourra fournir des kits d'équipements économes1 pour accompagner la démarche. Toulouse

Métropole  fera  également  le  lien  avec  les  services  concernés  pour  apporter  des  informations

complémentaires, un appui technique auprès de porteurs de projet  le cas échéant (EIE, service déchets,

services en charges du développement social...).

1 Chaque kit comprend 2 aérateurs régulateurs de débit pour robinet 5L/min , 1 régulateur de débit  pour la douche 8L/min, 1

économiseur d'eau WC : contenance 2 litres, 1 bloc multi-prises avec interrupteur marche/arrêt, 1 ampoule E27 fluocompacte 15W, 1

rouleau de joint isolant porte et fenêtres, 1 thermomètre intérieur, et  1 livret pédagogique.
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3. Calendrier de l’appel à projet : écocitoyenneté et écogestes  

La décision sur les projets retenus suite au présent appel à projet sera communiquée début novembre 2014.

Pour être éligible le projet doit commencer en 2014 et se poursuivre en 2015 ou bien se dérouler uniquement

sur 2014.  Ainsi les projets proposés doivent décrire de manière séquencée :

- l'action proposée en 2014 et son budget ;

- le cas échéant, la suite de l'action proposée en 2015 et son budget.

4. Financement   

Toulouse Métropole met en place une enveloppe de 20 000€ maximum en 2014 et 15 000€ en 2015, sous

réserve de la disponibilité du budget en 2015.  50 % de l'enveloppe sera consacrée aux projets  destinés

habitants et 50 % aux projets destinés aux entreprises.

Pour chaque cible, 2 projets maximum pourront être financés. 

Une convention d’objectifs et de moyens sera souscrite entre Toulouse Métropole et  la (les) structure(s)

ayant déposé les projets les plus convaincants. 

5. C  omment présenter le projet     ?  

La proposition devra comporter une présentation de la démarche :  les cibles, les messages,  le déroulé de

l'action et la méthodologie employée seront explicités.

Des critères de suivi et d'évaluation de l'impact de l'action seront également proposés. Par exemple, pour une

action d'accompagnement sur les économies d’énergie, les consommations avant et après le programme de

sensibilisation seront mesurées et restituées à la Collectivité.  

Le calendrier et le budget sur 2014, et sur 2015 le cas échéant, seront enfin présentés.

6. Critères de sélection de l'appel à projet  

Les critères de sélection portent sur l'ensemble des points développés au paragraphe 5 du présent appel à

projet.

Les projets seront évalués en fonction  de leur impact quantitatif sur les économies de ressources, de la

méthodologie proposée,  du  caractère innovant  de l'approche proposée pour  la  sensibilisation  et  de leur

exemplarité.  Pour les entreprises, les projets proposant une approche globale d'économies de ressources

seront prioritaires. Pour les  habitants, une attention particulière sera portée à la prévention de la précarité

énergétique, la création de  lien social.
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Les candidatures sont à remettre avant le 20 octobre 2014 – 1  7  H00  

par mail     :   plan.climat@toulouse-metropole.fr  

Auprès de la Direction générale du Développement Urbain Durable / Grand Projet Plan Climat

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

- Mme Claire-Marie GENESTAR - Plan Climat Énergie Territorial Toulouse Métropole (Tél. : 05.67.73.88.70 ),

- Mme Valérie EDOUART - Plan Climat Énergie Territorial Toulouse Métropole (Tél. : 05.61.81.91.74.76 )
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