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Le 11 mars 2016, un débat-
forum sur le changement cli-
matique vous propose de
rencontrer des climatologues
du Brésil, de Roumanie, du
Sénégal, du Liban, d’Italie.
Venez proposer vos idées et
échanger avec eux sur les so-
lutions ! 
Après la COP 21, où en est-
on ? Toulouse Métropole et
Météo France organisent le
débat-forum « Le change-
ment climatique : impacts et
adaptations », avec l’Associa-
tion Internationale de Clima-
tologie. Pour l’occasion, des
climatologues internatio-
naux sont à Toulouse et re-
viennent sur ce grand événe-

ment mondial, la COP 21,
qui a eu lieu à Paris en no-
vembre 2015, et pour la-
quelle Toulouse Métropole
était mobilisée. Un climato-
logue du Brésil présentera la
situation dans son pays. Ses
confrères français, roumains,
sénégalais, libanais, italiens
interviendront lors de la
table ronde pour présenter
les enjeux et les mesures
dans leur pays. Ils décrypte-
ront, pour et avec le public,
les enjeux et les mesures
pour le climat, évoqueront le
rôle des scientifiques mais
aussi les différents leviers
d’actions pour aider les col-
lectivités publiques à lutte

contre le changement clima-
tique.
L’Association Internatio-
nale de climatologie : Créé
en 1988, cette association dé-
veloppe des relations entre
les climatologues du monde
par des échanges d’informa-
tions concernant les études
climatologiques des activités
scientifiques communes, des
colloques et des publica-
tions. Elle est aussi à l’origine
de la revue annuelle Clima-
tologie.
Le Plan Climat Air Energie
Territorial de Toulouse Mé-
tropole : Le PCET de Tou-
louse Métropole est le projet
territorial de développement

durable et de lutte contre le
changement climatique.
Composé 130 actions, il vise
à diminuer les impacts des
collectivités, réduire les
émissions de gaz à effet de
serre, réduire la consomma-
tion énergétique, augmenter
la part d’énergies renouve-
lables, adapter le territoire au
changement climatique, d’ici
2020. Le plan entre désor-
mais dans une phase d’expé-
rimentation et d’innovation
pour l’adaptation climatique
à travers la démarche Ville de
demain, l’appel à projets Ter-
ritoires à énergie positive, le
grand projet Smart City... Il
sera révisé en 2016 autour de

3 axes : la préservation de la
qualité de l’air, l’adaptation
au changement climatique et

la transition énergétique
pour la croissance verte.
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Changement climatique : on en parle 
avec des climatologues 

Toulouse Métropole

Les ours blancs menacés par le réchauffement climatique 

Lundi 29 février, Olivier Cop-
pens, attaché économique à
la Représentation de la Com-
mission européenne en
France a présenté le Rapport
Pays 2016 pour la France. La
Commission européenne en
produit un par pays, ils ser-
vent de base à la rédaction de
propositions de recomman-
dations pour chacun des
pays. Ils analysent aussi les
déséquilibres macro-éco-
nomiques à corriger pour les
pays qui ont été identifiés en
situation de déséquilibre,
dont la France. A l’étude
aussi, les réformes dans les
domaines de l’innovation,
des services, du numérique,

de l’énergie et de l’éducation.
« Nos politiques écono-
miques, dans chaque pays
de l’Europe, doivent se co-
ordonner » explique Olivier
Coppens tout en soulignant
leur interdépendance. La
connaissance approfondie
de la situation de chacun est
un préambule capital, même
si ce n’est pas forcement un
moment glorieux. Cet exa-
men annuel de la croissance
est pratiqué depuis 2010,
date confirmant un contexte
de crise nécessitant la mise
en place d’un processus de
renforcement des politiques
macro-économiques, pour
accompagner les pays vers

du mieux. 
En France, si l’environne-
ment économique est globa-
lement favorable à la re-
prise, le pays enregistre une
croissance modérée tirée
par la consommation et a un
problème de compétitivité.
En outre, le rapport fait état
de la persistance des pertes
de marché à l’export, -13%
depuis 2010, même si ici, en
Midi-Pyrénées le phéno-
mène est moins flagrant car
notre industrie locale tire po-
sitivement la balance com-
merciale nationale. La
France est aussi un des pays
de la zone euro ou les dé-
penses publiques sont les

plus élevées : 57% du PIB
pour une moyenne à 47% en
zone euro, même si le rap-
port fait état de certains pro-
grès. Côté emploi, sur la pé-
riode 2012/2014, la France
passe deux seuil critiques
des indicateurs européens :
Augmentation du taux de
chômage de long-terme: +0,6
pts % (seuil critique +0,5 pts
%) et sur l’Augmentation du
taux de chômage des jeunes:
+1,5 pts % (seuil critique +0,2
pts %). Le pays accuse des in-
égalités en matière d’éduca-
tion parmi les plus élevées de
l’OCDE, le lien entre le
monde de l’éducation et le
marché du travail reste faible

et le recours à l’apprentis-
sage en baisse, notamment
pour les travailleurs peu qua-
lifiés. 

Ces rapports sont dispo-
nibles sur le site internet de
la commission européenne :
ec.europa.eu
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La France bonne élève, ou pas...
Rapport Semestre Européen 

Olivier Coppens, attaché économique à la Représentation
de la Commission européenne en France

Les Haut-Garonnais rési-
dant dans les communes de
moins de 10 000 habitants
peuvent désormais avoir
accès à la médiathèque dé-
partementale en ligne.
Ce nouveau service, entiè-
rement gratuit, donne accès
24h/24 et 7 jours sur 7 à des
milliers de documents : des
films, des livres, des bandes
dessinées, des jeux éducatifs,
mais aussi des modules
d’autoformation : méthodes
pour apprendre les langues
étrangères, tests pour s’ini-
tier au code de la route, sou-
tien scolaire, bureautique….
Tous les documents sont
accessibles à tout moment et
en streaming sur tout sup-
port numérique.
Ce service est conditionné
à une inscription en biblio-
thèque municipale dans une

commune faisant partie du
réseau départemental.
L’accès au portail numé-
rique se fait à partir du site
haute-garonne.fr.
La Médiathèque départe-
mentale, située à Labège,
anime un réseau de 150 bi-
bliothèques et média-
thèques municipales et in-
tercommunales en Haute-
Garonne.
Elle dispose d’un fonds de
600 000 documents qu’elle
met à la disposition des
communes de moins de 10
000 habitants. Elle propose
également des animations et
des expositions itinérantes
qui visent à mettre en valeur
les collections, faire décou-
vrir des genres et des do-
maines, éveiller la curiosité
du lecteur et attirer un plus
large public.
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Ouverture 
de la médiathèque 
en ligne

Culture

Le président du Conseil dé-
partemental, Georges Méric,
en présence de Didier Cu-
jives, président du Comité
départemental du Tourisme
de la Haute-Garonne (CDT
31) et de Maryse Vézat-Baro-
nia, 1ère vice-présidente en
charge notamment du tou-
risme, a reçu, à leur de-
mande, des représentants du
secteur hôtelier départe-
mental, le 11 février.
“Lors de cette rencontre

constructive, nous avons ex-
posé aux acteurs présents les
efforts engagés par le Conseil
départemental pour soutenir
et développer l’économie tou-
ristique du département” a
précisé Georges Méric.
“Nous avons entendu leurs
interrogations quant aux mo-
dalités de mise en œuvre de la
taxe additionnelle départe-
mentale à partir du 1er mars.

C’est pourquoi, soucieux
d’instaurer un partenariat ef-
ficace et apaisé, j’ai décidé, à
l’issue de nouveaux échanges
et en accord avec les profes-
sionnels, de reporter la mise
en application de la taxe ad-
ditionnelle au 1er janvier
2017”.
Le produit de la taxe dépar-
tementale additionnelle ser-
vira exclusivement au finan-
cement d’actions concrètes
en faveur du développement
touristique dans l’agglomé-
ration toulousaine et dans la
Haute-Garonne. Dans ce
cadre, en tant qu’interlocu-
teur de la filière profession-
nelle, le CDT 31 assurera le
lien avec les acteurs du tou-
risme.
Enfin, comme il s’y était en-
gagé lors de sa rencontre du
11 février, le président du
Conseil départemental a par

ailleurs saisi le Premier Mi-
nistre, pour l’alerter sur la si-
tuation de la filière de l’hé-
bergement touristique en
Haute-Garonne, concurren-
cée notamment par Airbnb.
Il lui a demandé de donner
une suite rapide au rapport
Terrasse récemment pré-
senté et qui a pour objectif de
mieux encadrer juridique-

ment les activités de l’écono-
mie collaborative.
A partir du 1er janvier 2017,

la taxe départementale addi-
tionnelle de 10 % s’appliquera
au barème de la taxe de sé-
jour fixé par les communes ou
leur groupement. Elle sera
payée directement par le tou-
riste.
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Georges Méric : “La taxe départementale 
sera mise en œuvre à compter du 1er janvier
2017”

Taxe additionnelle de séjour

Georges Méric au centre de la photo (Crédit : CD31)


