
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. »

https://esdw.eu/events/see-say-and-do-stop-dump-for-the-sea-and-the-ocean/
https://www.garonne-amont.fr/wp-content/uploads/2019/10/synthese-contribution-internet.pdf
https://www.garonne-amont.fr/discussion/une-resolution-une-double-exemplarite-urbaine-par-temps-sec/
https://www.garonne-amont.fr/discussion/gratuite-de-leau-de-pluie-pour-des-usages-domestiques-non-alimentaires/
https://www.garonne-amont.fr/discussion/exemplarite-et-complementarite-une-diminution-possible-de-33-des-besoins-en-eau-potable-des-aires-urbaines/
https://www.garonne-amont.fr/discussion/exemplarite-et-complementarite-une-diminution-possible-de-33-des-besoins-en-eau-potable-des-aires-urbaines/
https://www.garonne-amont.fr/
https://www.t-o-phil.fr/wp-content/uploads/2018/04/Bilan-extrait-T-EAU-T-O-PHIL-pour-merlittoral2030.pdf
https://www.t-o-phil.fr/wp-content/uploads/2018/04/Bilan-T-EAU-T-O-PHIL-pour-merlittoral2030.pdf
https://www.t-o-phil.fr/bilan-merlittoral2030-pour-t-eau-t-o-phil/
https://www.t-o-phil.fr/wp-content/uploads/2018/10/180517-dire-T-EAU-T-O-PHIL-PLUi-H-Toulouse-Metropole-3.pdf
https://www.t-o-phil.fr/ini-2/
https://www.garonne-amont.fr/
http://www.seminaire-sage-changement-climatique-2018.oieau.fr/presentation/poster/poster_teau2.pdf
http://www.seminaire-sage-changement-climatique-2018.oieau.fr/presentation/poster/poster_teau1.pdf
https://www.t-o-phil.fr/wp-content/uploads/2020/10/picth-STOP-DUMP-ASTEE-2020.pdf
https://www.t-o-phil.fr/wp-content/uploads/2020/09/Synthese-Astee-Lyon2020-STOP-DUMP-T-EAU-T-O-PHIL.pdf
https://www.t-o-phil.fr/wp-content/uploads/2020/11/ASTEE2020-STOP-DUMP-T-EAU-T-O-PHIL-date-juin-150.pdf
https://toulousemetropole.s3-eu-west-3.amazonaws.com/files/qyAghzWcq7qvqxKgP/1560441355535-classement-idees-ouest.pdf
https://www.t-o-phil.fr/wp-content/uploads/2019/08/BP113_T-EAU-T-O-PHIL-budget-Toulouse-affiche.pdf
https://jeparticipe.toulouse.fr/budgets/8326-test-budget
https://www.facebook.com/icidump/posts/681292905633196?__xts__[0]=68.ARAc2-gRMc195HPojk1ihNpv1sJQyakjETNqslUSe7EAyXupossppY0sm9szSQ-abJtgbBGX1KRTS_5ONt1UHIkVInU1mh9q5JPsc5FI0SeqVcHEh3Fc17C_HPbW0-3GJSvQGaYTjBZOlb1-aA9OM74FbTsf5xAnpQ0ZwTvAMO35JQQzI8DjjYpB_gSPyeY9OvFLsgql9LE5-VIJlJiXaD8b4oEUcVbqG8PemnPxZOa3lLRO4Nv_WhT3NSUNiiPdUKamMk8q05kfNDUwvo1m8Ahjh7eSSmJbycAkcXLH0WSE9DLtSnXZeBDy4n_IX_fWz4UxWcle9UijUB16l7s
https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/projects/citoyennete-mondiale/collect/depot-des-candidatures/proposals/donnons-a-dautres-ce-que-lon-nous-offre-un-espoir-pour-nos-mers-et-oceans
https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/projects/ma-solution-pour-le-climat/collect/depot-des-solutions/proposals/sauvons-notre-plastique-urbain-abandonne-valorisons-le-en-agissant-a-la-source
https://www.t-o-phil.fr/ini4-allo-ici-ocean-2050-a-vous-2018-questions-pratiques/
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagnes/evenement/11543

	Exemplarité et complémentarité : une diminution possible de 33% des besoins en eau potable des aires urbaines
	Gratuité de l’eau de pluie pour des usages domestiques non alimentaires
	Une résolution : une double exemplarité urbaine par temps sec
	*La finalisation du plan d’actions prévue à l’automne 2020


