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HAUTE-GARONNE ENVIRONNEMENT :
1/ LA STRUCTURE
• La création et la composition
Depuis l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2016, le Syndicat Mixte pour l’Etude et la Protection de
l’Environnement (SMEPE), créé en 1991 à l'initiative du Conseil départemental de la HauteGaronne, est renommé «Haute-Garonne Environnement».
Ses statuts ont été modifiés mais sa composition reste inchangée à savoir le Conseil
départemental de la Haute-Garonne et des communes volontaires du Département.
Depuis sa création, le nombre de communes adhérentes n’a cessé de croître ; il est passé de 140
en 1991 à 273 communes en 2017, soit une population de 652 299 habitants (source INSEE au 1er
janvier 2018).

Carte des communes adhérentes au Syndicat au 1er janvier 2018

Le Syndicat Haute-Garonne Environnement associe également - à titre consultatif - des
associations de protection de l’Environnement et divers organismes et institutions compétents en
Environnement et en Education. En 2017, 44 associations et 14 organismes institutionnels sont
associés aux travaux du Syndicat.
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Monsieur Pascal BOUREAU, Conseiller départemental du canton de Blagnac, a été élu président
du Syndicat par délibération le 3 juillet 2015.

• Le Conseil d’administration
La composition du Conseil d'Administration est fixée par délibération du 3 juillet 2015 pour les
membres du collège des communes et pour les membres du collège du Conseil départemental.

collège du Conseil départemental

collège des communes

15 conseillers départementaux,
désignés par l'Assemblée départementale

15 élus municipaux,
désignés par l'Assemblée Générale du Syndicat

Bernard BAGNERIS
Conseiller départemental
du canton de Castanet-Tolosan,
Pascal BOUREAU
Conseiller départemental
du canton de Blagnac,
Christine COURADE
Conseillère départementale
du canton de Toulouse 2,
Victor DENOUVION
Conseiller départemental
du canton de Castelginest,
Jean-Michel FABRE
Conseiller départemental
du canton de Toulouse 2,
Gilbert HEBRARD
Conseiller départemental
du canton de Revel,
Alain JULIAN
Conseiller départemental
du canton de Léguevin,
Julien KLOTZ
Conseiller départemental
du canton de Toulouse 1,
Marie-Claude LECLERC
Conseillère départementale
du canton de Plaisance-du-Touch,
Line MALRIC
Conseillère départementale
du canton de Blagnac,
Jean-Jacques MIRASSOU
Conseiller départemental
du canton de Toulouse 9,
Patrick PIGNARD
Conseiller départemental
du canton de Toulouse 5,
Emilienne POUMIROL
Conseillère départementale
du canton d’Escalquens,
Camille POUPONNEAU
Conseillère départementale
du canton de Toulouse 7
Isabelle ROLLAND
Conseillère départementale
du canton de Tournefeuille.

Elisabeth DEMAISON
Conseillère municipale
de la commune de Gratentour
Antoine DURIEUX
Conseiller municipal
de la commune de Boutx
Françoise EMERY
Conseillère municipale
de la commune d’Ayguesvives
Fabrice GRAGLIA
Conseiller municipal
de la commune de Lacaugne
Florence MAZZOLENI
Conseillère municipale
de la commune de Pibrac
Pascale MESBAH-LOURDE
Conseillère municipale
de la commune de Rieux-Volvestre
Michel-Pierre MORDA
Conseiller municipal
de la commune de Villemur-sur-Tarn
Josiane MOURGUE
Conseillère municipale
de la commune de Colomiers
Lise NEMETH
Conseillère municipale
de la commune de Cintegabelle
Dominique NITOUMBI
Conseiller municipal
de la commune de Portet-sur-Garonne
Jean- Louis PUISSEGUR
Maire
de la commune de Pointis Inard
Michel RUEDA
Conseiller municipal
de la commune de Muret
Daniel SOUPENE
Conseiller municipal
de la commune d’Estancarbon
François STEFANI
Conseiller municipal
de la commune de Pins- Justaret
François TUDELA
Conseiller municipal
de la commune de Vallègue
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• Le Bureau :
La composition du bureau a été fixée par délibération du Conseil d’Administration du 3 juillet
2015.
Président :

Monsieur Pascal BOUREAU
Conseiller départemental du canton de Blagnac
Monsieur Gilbert HEBRARD
Conseiller départemental du canton de Revel

Vice-présidents :

Madame Marie-Claude LECLERC
Conseillère départementale du canton de Plaisance-du-Touch
Madame Pascale MESBAH-LOURDE
Conseillère municipale de la commune de Rieux- Volvestre

Secrétaire :

Monsieur Jean-Louis PUISSEGUR
Maire de Pointis-Inard

• Les Missions :
Le Syndicat Haute-Garonne Environnement s'est fixé deux grands objectifs centrés sur les
problématiques environnementales :
L’information et la concertation des élus et des différents acteurs locaux sur divers sujets
concernant l’environnement (réunions thématiques, colloques, visites de sites), l’objectif est de
favoriser le débat et l’échange d’expériences, de sensibiliser les élus locaux aux enjeux de la prise
en compte de l’environnement dans les politiques publiques.
Sensibiliser et éduquer le grand public à l’environnement et au développement durable,
notamment par l’intermédiaire des collégiens et des élèves de primaire en mettant à leur
disposition différents outils pédagogiques (expositions, mallettes, CD Rom, film, affiches) qui
traitent de multiples thématiques et en assurant ponctuellement des animations spécifiques en
milieu scolaire ou lors de manifestations en lien avec l’environnement.
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2/ LES RENCONTRES- DEBATS EN 2017
• Rencontres territoriales
Cette année, le Syndicat a organisé trois rencontres territoriales :
-

le 19 avril 2017 à Nailloux,
le 25 avril 2017 à Saint-Gaudens,
le 03 mai 2017 à Pechbonnieu.

Ces réunions territoriales avaient pour but d’une part, de présenter aux élus le nouveau site
internet du syndicat conçu pour développer les échanges d’expériences et faire remonter les
initiatives locales et d’autre part, présenter les outils pédagogiques mis gratuitement à disposition
sur différentes thématiques environnementales (déchets, eau, air, bruit, biodiversité, énergies,
gaspillage alimentaire, …). Les délégués des communes adhérentes au syndicat, les principaux de
collèges, les directeurs d’écoles et les directeurs d’accueil de loisirs associés à l’école ont tous été
conviés à ces réunions techniques.

• Rencontres thématiques d’information, de débat et d’échanges
Durant l’année 2017, le Syndicat a organisé 8 rencontres techniques et visites sur des
thématiques diverses.
Ces rencontres ont eu pour objectif de faire l’état des connaissances et des enjeux sur des
problématiques en lien avec l’actualité de l’environnement, de partager des expériences
innovantes et les points de vues des différents acteurs (élus locaux, associations, experts
scientifiques).

Jeudi 2 mars 2017
Visite de CLER-VERTS CLER-ENR à Bélesta Lauragais

- 27 personnes (13 communes, 3 associations) ont assisté à cette visite et au débat qui s’en est
suivi.
- 6 visites de l’article sur le site internet à ce jour.
Visite de la plateforme de compostage ainsi que la toute nouvelle unité de méthanisation de
l’entreprise CLER-VERTS en présence de Pascal Boureau, Président du Syndicat Haute-Garonne
Environnement et de Monsieur Jean-Luc Dalozzo, Président et co-fondateur de la société.
Aujourd’hui, le développement de cette filière de recyclage va plus loin avec l’émergence d’un
projet de territoire associant différents types d’acteurs (collectivités, associations, entreprises) qui
a abouti à la création d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) : « Organic Vallée ».
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Jeudi 23 mars 2017
Visite de la Zone humide de La Nautique

- 28 personnes (10 communes) ont assisté aux présentations qui ont suivi la visite sur le terrain.
- 77 visites de l’article sur le site internet à ce jour.
Les zones humides sont des milieux naturels remarquables qui assurent des services indéniables
en atténuant les crues et les sècheresses, en filtrant les pollutions et en étant des réservoirs de vie
pour de nombreuses espèces animales et végétales.
La commune de Grenade porte la gestion du projet de réhabilitation du site de La Nautique.
Projet qui a pu se réaliser grâce au partenariat avec les Graviers Garonnais situés à proximité et la
cellule d’assistance technique à la gestion des Zones Humides (CATeZH) porté par l’association
Nature Midi-Pyrénées.

Mardi 16 mai 2017
Rencontre autour de l’éclairage public

- 17 personnes (9 communes) ont assisté à cette rencontre.
- 261 visites de l’article sur le site internet à ce jour.
Aujourd’hui, la question de la pollution lumineuse est souvent abordée sous l’angle des
économies d’énergie et rarement sous celui des effets sur la biodiversité. Pour autant, de plus en
plus de collectivités sensibilisées intègrent ces préoccupations et réfléchissent à la prise en
compte de la pollution lumineuse dans leurs démarches Trame Verte et Bleue (TVB).
Cette rencontre rappelle les impacts et les solutions qui peuvent être apportées.
C’est aussi l’occasion de faire un retour d’expériences de collectivités qui ont déjà mis en œuvre
l’extinction nocturne depuis quelques années.

Vendredi 16 juin 2017
Rencontre-débat sur le thème des réseaux de chaleur-bois

- 16 personnes (9 communes) ont assisté à cette rencontre.
- 284 visites de l’article sur le site internet à ce jour.
Le bois joue un rôle majeur dans la fourniture de chaleur renouvelable et la réduction de notre
dépendance aux importations de fioul, de gaz.
La filière bois-énergie émet beaucoup moins de gaz à effet de serre que les combustibles
traditionnels, le bois énergie a démontré son efficacité et sa modernité.
Cette rencontre s’est poursuivie par la visite de la plateforme bois du SIVOM de Saint-Gaudens,
de Montréjeau, d’Aspet, de Magnoac, et de sa chaudière à bois avec son réseau de chaleur.
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Mardi 4 juillet 2017
Journée technique autour de la loi GEMAPI

- 105 personnes (55 communes) ont assisté à cette rencontre.
- 235 visites de l’article sur le site internet à ce jour.
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
(MAPTAM) du 27 janvier 2014 et la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) du 7 août 2015 redistribuent les compétences des collectivités en matière de gestion de
l’eau, des milieux aquatiques et de prévention des inondations.
A compter du 1er janvier 2018, la compétence sur la gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations (GEMAPI) sera attribuée de manière exclusive et obligatoire aux
communes et transférée de droit aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
L’objectif de cette journée était de répondre aux questions soulevées par ces évolutions
règlementaires et d’accompagner les collectivités dans cette mutation.

Mardi 19 septembre 2017
Espèces Végétales Exotiques Envahissantes

- 29 personnes (14 communes) ont assisté à cette rencontre.
- 286 visites de l’article sur le site internet à ce jour.
Depuis ses premières migrations, l’Homme contribue de façon volontaire ou non à l’introduction
d’espèces animales et végétales hors de leur aire de répartition naturelle. Avec l’augmentation
des échanges, ces transferts s’accélèrent et le nombre d’espèces naturalisées s’accroit dans toutes
les régions du monde.
Les espèces exotiques envahissantes représentent une menace pour l’économie et la biodiversité.
En effet, les enjeux lies à ces espèces peuvent concerner divers domaines :
- la biodiversité : elles peuvent avoir une incidence sur la diversité locale l’élimination de ces
espèces demande un effort de gestion supplémentaire,
- la santé : certaines de ces plantes peuvent être allergisantes comme l’Ambroisie,
- l’économie : les coûts engagés par les mesures de gestion peuvent être très importants, les
conséquences économiques liées au ralentissement voir à l’arrêt de certaines activités peuvent
être notables comme par exemple la présence d’un herbier de Jussie qui limite les activités
nautiques dans un plan d’eau.
Cette rencontre a permis de faire l’état des lieux des espèces, leur écologie, les moyens de lutte et
les stratégies à adopter.
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Mardi 24 octobre 2017
Journée technique autour de l’Hydroélectricité

- 25 personnes (12 communes) ont assisté à cette rencontre.
- 361 visites de l’article sur le site internet à ce jour.
La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte a créé la « Programmation
pluriannuelle de l’énergie » (PPE). Outil de pilotage stratégique, elle établit « les priorités d’action
pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, afin
d’atteindre les objectifs nationaux fixés par la loi ». La première PPE publiée le 28 octobre 2016, a
pour objectif d’augmenter de 500 à 750 MW la capacité hydroélectrique installée en France d’ici
2023. Elle sera révisée en 2018, puis tous les 5 ans.
Les objectifs de cette journée étaient de comprendre les enjeux nationaux liés l’hydroélectricité.
L’hydroélectricité peut-elle être une opportunité à saisir pour les collectivités ayant des
infrastructures à valoriser ou à construire ?
En commençant par la compréhension technique du fonctionnement d’une centrale
hydroélectrique en visitant la centrale hydroélectrique de Luchon.

10 Novembre 2017
Colloque sur le thème de l’eau et du changement climatique

- plus de 270 personnes (70 communes) ont assisté à cette rencontre.

- 221 visites de l’article sur le site internet à ce jour.
Le 10 novembre 2017 le syndicat s’est associé au Conseil départemental de la Haute Garonne
pour organiser un colloque sur l’Eau et le changement climatique.
En co-organisant cette manifestation avec le Conseil départemental, le Syndicat Haute-Garonne
Environnement avait une ambition, celle de sensibiliser les élus et acteurs locaux aux défis
qui attendent notre territoire : comprendre ce qui ce passe aujourd’hui et ce qui nous attend
demain pour nous permettre de préparer notre futur, d’organiser notre territoire, de prévoir son
aménagement. La journée était volontairement élargie au-delà du cercle des seuls adhérents à
Haute-Garonne Environnement, afin d’associer le plus grand nombre de décideurs politiques et
d’acteurs techniques, ainsi que les membres actifs du monde associatif.
La très forte participation démontre que la prise de conscience des impacts du changement
climatique est aujourd’hui largement partagée et que la nécessité d’agir, la nécessité d’une
transition écologique, anime l’ensemble des acteurs de l’eau.
L’objectif est également atteint, avec des interventions qui ont permis de partager des
connaissances et d’échanger sur des expériences concrètes.
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3/ LA PARTICIPATION Ā DES ANIMATIONS
• Fête de la forêt à Buzet
A l’occasion de la journée internationale de la forêt le 21 mars 2017, le Conseil départemental de
la Haute-Garonne en collaboration avec Haute-Garonne Environnement a organisé une
manifestation au sein de la forêt de Buzet. 2 animateurs de Haute-Garonne Environnement ont
réalisé une animation en lien avec la mallette expérimentale sur les arbres en Haute-Garonne. Au
programme, des sorties et animations (randonnées, balades VTT, course d’orientation, outils
pédagogiques, observation de la faune et la flore, jeu de piste,…) des activités artistiques (création
symbolique de l’arbre de vie), des expositions et des ateliers (démonstration de travaux forestiers,
plantations, …).

• Animations dans les collèges et écoles primaires
Le nouveau kit d’animation sur le gaspillage alimentaire « arrêtons d’alimenter le gaspillage
alimentaire » conçu par le Syndicat est proposé aux collectivités adhérentes et aux collèges de
Haute-Garonne au cours de l’année 2017.
Trois animations ponctuelles ont été réalisées par le Syndicat à l’occasion de :
- La Semaine Européenne du Développement Durable, au collège « François Mitterrand » à
Fenouillet (le 30 mai 2017) ;
- La campagne nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire, au collège « Didier Daurat » à
Saint-Gaudens (16 octobre 2017);
- La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets dans 3 écoles primaires d’Auterive (le 20
novembre 2017).
Ces trois animations ont été complétées par une animation de présentation des métiers de
l’environnement au collège « Flora Tristan » de Lherm le 27 avril 2017.

L’ensemble des comptes-rendus figurent sur notre site internet :
www.environnement.haute-garonne.fr
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4/ LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET CONSEIL D’ADMINISTRATION
• Assemblée Générale du 09 mars 2017 à Portet-sur-Garonne
Ordre du jour :
Rapport d’activités 2016
Présentation d’une action sur la mise en œuvre du zéro-phyto dans l'entretien des espaces
publics de la commune de Portet-sur-Garonne
Remplacement d’un membre du Conseil d’administration (commune de Cintegabelle)
Demande d’adhésion de l’association Reflets
Bilan des marchés sans formalité préalable 2016
Toilettage de l’actif – écritures comptables
Vote du compte administratif et du compte de gestion 2016
Vote du Budget Primitif 2017
Questions diverses

• Conseil d’Administration du 04 décembre 2017 à Toulouse
Ordre du jour :
Retour sur le colloque eau et changement climatique du 10 novembre 2017
Rencontres- débat : thématiques à aborder en 2018
Débat d’Orientation Budgétaire
Questions diverses

• Assemblée Générale du 04 décembre 2017 à Toulouse
Ordre du jour :
Examen des demandes d’adhésion des communes
Vote de la décision modificative 1 du BP 2017
Débat d’Orientation Budgétaire
Point sur l’outil changement climatique
Rencontres – débats : thématiques à aborder en 2018
Point information sur une exposition itinérante dans le département
Questions diverses
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5/ LES OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Synthèse de l’année 2017
Le Syndicat Haute-Garonne Environnement a développé une large gamme d'outils pédagogiques
de sensibilisation à l'environnement et au développement durable qu’il met gratuitement à
disposition de ses structures adhérentes.
L'objectif de ces outils est de porter à connaissance des informations claires, indépendantes,
exhaustives, qui abordent de nombreux sujets environnementaux (eau, air, énergie, déchets,
biodiversité, bruit, mobilité durable, développement durable, gaspillage alimentaire) et
d’appréhender les enjeux de la protection de l’environnement et de la santé, en appliquant les
principes du développement durable.
Il s’agit de sensibiliser, informer, éduquer, pour permettre aux citoyens de réfléchir aux impacts
de leurs attitudes quotidiennes sur le patrimoine commun et ainsi conforter et/ou éveiller en eux
la motivation pour préserver l’environnement par la pratique de gestes éco-citoyens.
L’ensemble de ces outils sont mis gratuitement à disposition des équipes éducatives
(documentalistes, professeurs, …) des collèges de Haute-Garonne ainsi que des communes
adhérentes, des écoles primaires des communes adhérentes et des associations membres, sous
réserve de disponibilité de ces outils pédagogiques.
La présentation détaillée de chaque outil (mallettes expérimentales, expositions pédagogiques,
supports multimédias, …) et leurs modalités de mise à disposition sont accessibles sur le site
internet du Syndicat.
Emprunts comptabilisés durant l’année scolaire 2016- 2017
Au total, 43 demandes d’outils pédagogiques ont été satisfaites.
Parmi ces demandes, 37 livraisons ont eu lieu dans 22 collèges du département.
Ces livraisons dans les collèges se décomposent comme suit :
- 2 expositions "Air"
- 13 expositions "Bruit"
- 8 expositions "Déchets"
- 6 expositions "Eau"
- 6 expositions "Energies"
- 2 expositions "Gaspillage"
Les 6 autres livraisons ont concernées des mairies, des associations et des médiathèques
départementales.
D’autres supports de sensibilisation ont également été distribués en 2017 : DVD-Rom, affiches et
cartes postales de la campagne « Bouge ta vie, sauve ta planète » et « Charte du Collégien à
Vélo ».

• Conception d’un nouvel outil pédagogique sur le thème du changement
climatique
Le marché de conception d'un "outil pédagogique sur le thème du changement climatique", a été
attribué le 20 avril 2017 à la Société "Jeux Thèmes Stratégie" (JTS) basée à Joué-lès-Tours.
La première réunion de cadrage de l'opération s'est tenue le 23 mai 2017 au Conseil
départemental. Un comité de pilotage a eu lieu le 31 août 2017 puis, un deuxième comité de suivi
du projet s’est tenu le 14 septembre 2017 pour travailler à la définition du pré-projet.
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Depuis de nombreux échanges entre les services techniques du Syndicat et le prestataire ont
permis de faire évoluer le projet (avec la rédaction d’un avenant numéro 2, le 10 avril 2017). La
présentation détaillée des différents éléments qui composent l’outil ont été arrêtés en novembre
2017 et les principes graphiques et créations remis décembre 2017 pour validation.

• Conception et pose d’un panneau pédagogique implanté en bord de
Garonne à Noé
Le panneau implanté sur la commune de Noé "La Garonne une source d’eau potable, une
ressource à préserver" ayant disparu, celui-ci a été retravaillé et réimplanté en bord de l'itinéraire
départemental cyclable et du chemin de randonnée Via Garona. Ce panneau vient étoffer l’offre
de panneaux existants (un sur l’aire de Fronsac qui sensibilise aux rôles de la ripisylve ainsi qu’un
troisième panneau pédagogique implanté sur la commune de Pointis-de-Rivière, qui traite de
l’hydroélectricité et de la continuité écologique).
D’autres panneaux doivent prochainement voir le jour concernant le rôle des zones humides sur
notre environnement.

6/ LE FONCTIONNEMENT
• Moyens matériels et en personnel
Pour gérer et animer le Syndicat, des moyens humains et matériels sont mis à la disposition du
Syndicat par le Conseil départemental de la Haute-Garonne ; cette mise à disposition de
personnel est formalisée par une convention signée le 18 juin 2012 entre le Conseil
départemental et le Syndicat. L’article 1 de la dite convention a été modifié lors de l’assemblée
générale du 3 juillet 2014 (modification de l’article 1/ avenant n°3).
La convention générale de mise à disposition du Conseil départemental de la Haute-Garonne
auprès du Syndicat a été actualisée le 10 octobre 2016 complétant celle-ci.
Ainsi, en 2017, 8 agents titulaires ont consacrés pour partie de leur temps de travail aux activités
du Syndicat :
- 1 agent de catégorie A de la filière technique à 5% du temps de travail
- 1 agent de catégorie A de la filière technique à 10% du temps de travail
- 1 agent de catégorie B de la filière technique à 70% du temps de travail
- 1 agent de catégorie B de la filière technique à 50% du temps de travail
- 2 agents de catégorie C de la filière technique à 50% du temps de travail
- 1 agent de catégorie B de la filière administrative à 50 % du temps de travail
- 1 agent de catégorie C de la filière administrative à 30% du temps de travail
L’apport en nature du Conseil départemental de la Haute-Garonne pour l’année 2017 a été de
143 752,17 €. Cette valorisation comprend notamment les charges de personnel ainsi que la mise
à disposition à titre gracieux des bureaux, des véhicules de services, des frais de communication,
et de prestations diverses (imprimerie, conseil juridique et communication).
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• Moyens financiers
Le Syndicat Haute-Garonne Environnement est un Syndicat ouvert.
C’est un établissement public qui fonctionne selon les règles de la comptabilité publique.
Ses recettes proviennent de la participation du Conseil départemental de la Haute-Garonne, des
cotisations des communes adhérentes et de l’excédent de fonctionnement reporté de l’année
précédente.
En 2017, la participation demandée auprès du Département a été fixée à 20 000€.
Les communes dont la population municipale est inférieure ou égale à 200 habitants sont
exonérées de toute participation financière. L’Assemblée Générale du 09 mars 2017 a adopté un
montant forfaitaire unique de 10 € pour les communes membres dont la population municipale
est comprise entre 200 et 500 habitants. La participation des communes dont la population
municipale est supérieure à 501 habitants est calculée sur la base des recensements
complémentaires de la population (arrêtés parus aux Journaux Officiels) multiplié par 0,05 €.
Pour 2017, le budget total du Syndicat est de 546 253 € : 93 064,30 € pour la section
fonctionnement et 453 188, 70€ pour la section investissement.

7/ LE SITE INTERNET
Le site internet du Syndicat Haute-Garonne Environnement a été officiellement mis en ligne en
avril 2016.
Ce site internet permet grâce à une double entrée de présenter le syndicat aux communes non
membres et aux communes membres de bénéficier d’un espace adhérent leur permettant de
suivre au quotidien l’activité du Syndicat.
En 2017, 3861 visites enregistrées sur le site.
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