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Les enjeux d'adaptation au changement climatique sur 
Toulouse Métropole

Le changement climatique est déjà en marche sur le territoire de Toulouse 
Métropole, particulièrement sensible aux événements extrêmes
(vagues de chaleur, sécheresse des sols, pluies extrêmes)

Profil Climatique 
( Météo France) 

- Augmentation des          
températures +4 à 
+6°C d'ici 2100

- Allongement des périodes 
de sécheresse des sols 
(2 à  4 mois)

- Précipitation concentrées 
dans le temps

- Augmentation de la          

fréquence et intensité des 
événements climatiques 
extrêmes  

Vulnérabilité du territoire 
(populations/activités)

- Augmentation de l'effet d'îlot de chaleur 
urbain 

- Raréfaction de la ressource en eau et 
dégradation de la qualité de l'eau potable

- Risque sur l'approvisionnement en énergie 

- Risques naturels accrus : inondations, retrait 
des argiles

- Bouleversements de la biodiversité

- Dégradation de la qualité de l'air  

- Coût de l'inaction sur les politiques publiques

Anticiper / s'adapter
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Une Trame Verte et Bleue structurante

Ambitions portées 
par le PADD :

● Protéger les 
réservoirs de 
biodiversité

● Préserver, restaurer 
ou créer des 
corridors écologiques

● Protéger et 
développer la nature 
en ville



Une Trame Verte et Bleue structurante 
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4- Ferme de Salsas –   
Quint-Fonsegrives : 

Réhabilitation d'une activité de 
maraîchage biologique et 
développement des activités 
socio-éducatives autour de 
l'environnement et l'agriculture 
(10 ha).  

3- Parc Naturel et Agricole –   
Pin-Balma

Création d'un espace d'activités de 
nature, d'échanges entre ruraux et 
citadins, de promotion et 
commercialisation des productions 
(220 ha).

1- Quinze Sols – 
Blagnac

 Préservation et 
valorisation de la 
plaine maraîchère  
(135 ha). 

2- Secteur 
maraîcher 
Izards/Trois Cocus 

Acquisition par l'EPFL 
de l'exploitation 
maraîchère Borde Bio 
(1,6 ha) et 
valorisation des 
espaces attenants 
agricoles au PLU.

1 2

3

4

4 projets pilotes pour construire un réseau de fermes de référence en ville

Des espaces agricoles au service des 
enjeux alimentaires
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Vers l'élaboration d'un Projet Alimentaire 
Territorial

● 
 

« Rapprocher les consommateurs de la métropole des 
producteurs locaux »

● Approvisionnement des cantines en produits bio/locaux
● Promotion des produits locaux auprès des consommateurs
● Approvisionnement du MIN en produits bio/locaux
● Mise en œuvre d'un programme de coopération agricole et 

alimentaire avec le Pays Portes de Gascogne
● Valorisation des espaces agricoles sur le territoire
● Sensibilisation à une alimentation éco-responsable

Toulouse Métropole lauréate de l'appel à 
projets Programme National pour 
l'Alimentation 2017-2018
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Un aménagement sobre et résilient

OBJECTIFS : Construire une ville résiliente, 
vivable et respirable

● Réduire les vulnérabilités aux impacts du 
changement climatique

● Améliorer le confort thermique et la qualité de 
vie

● Réduire l'empreinte environnementale : 
sobriété

● Lutter contre la précarité
● Réduire les déchets à la source

LEVIERS : Approche globale du 
bâtiment dans son environnement

● Formes : Dispositions, alignements, volumes, 
ventilation

● Imperméabilisation des sols : Porosité, épaisseur 
substrat, etc.

● Matériaux de surfaces : couleur, stockage de 
chaleur, perméabilité, provenances…

● Usages et sobriété (énergie, eau, matière)
● Végétation et fonctionnalité des espaces : Type, 

densité, hauteur, d’ombres, palette, disposition et 
fonctions

● Gestion de l’eau : économie, stockage, fluidité 
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