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Le Plan Climat Air Energie de BALMA
(PCAEB)

Contribution de BALMA aux objectifs territoriaux
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Enjeux pour Balma

v Apporter une contribution locale aux enjeux environnementaux à travers la mise en place d’un programme
d’actions portées par la commune et s’appuyant sur la mobilisation des acteurs et des habitants.

v Permettre à la collectivité d’engager des actions en faveur de la qualité de l’air, de la transition énergétique
et de l’adaptation climatique.

v Participer activement à la stratégie climat territoriale.
Le PCAET est applicable depuis juin 2018 sur les 37 communes.

v Concrétiser le vœu pour la mise en place d’un état d’urgence climatique et écologique sur la commune de
BALMA (CM du 4 juillet 2019).

Le PCAET de TM intègre déjà les tableaux des actions contributives  de 18 communes: Blagnac, Fonsegrives, Saint-Jean, Saint-Orens, Aucamville, L’Union, Villeneuve Tolosane, Tournefeuille, 
Cugnaux, Colomiers, Pin-Balma, Brax, Gagnac, Cornebarrieu, Fenoulliet, Lespinasse, Pibrac, Toulouse
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Définition du PCAEB

v Tableau des actions contributives de BALMA sur la période [2021-2026]

v Un fichier Excel de pilotage/suivi des actions

v Un bilan à mi étape prévu fin 2023

v (À venir) Une boite à idées pour capitaliser les propositions éventuelles des balmanais, élus,
associations environnementales, CODEV, Comités de quartier, Conseil municipal des jeunes,
budgets participatifs, etc…

L’intégration de nouvelles actions sera examiné lors du bilan à mi étape en fonction de l’avancement et du 
budget disponible.



Le PCAEB de la commune de Balma est cohérent avec les 6 axes stratégiques du PCAET de 
Toulouse Métropole:   

Axe 1 : Amplifier massivement la rénovation des logements et la qualité des
aménagements pour assurer le bien vivre

Axe 2 : Favoriser l’éco mobilité et faciliter les déplacements

Axe 3 : Développer les productions et consommations d’EnR’ locales

Axe 4 : Entreprendre, produire et consommer durablement 

Axe 5 : Animer le Territoire 

Axe 6 : Innover pour l’exemplarité et généraliser les pratiques d’excellence 



Valoriser les terres agricoles et faire de Balma 
une réserve agricole

3. Acquisition de terrains par la ville pour 
cultiver des graines anciennes et promouvoir le 
maraichage bio

Renforcer la place de la nature et favoriser la 
biodiversité et sa protection

6. Création d’une terrasse de verdure 
végétalisée

7. Plantation de 10 000 arbres d’ici 2040

5. Protéger la vallée de l’Hers

8. Création d’une nouvelle forêt d’ici 2030

Eviter le gaspillage alimentaire   

25. Rucher municipal: Éducation à 
l’environnement et à la biodiversité

Faire du mode piéton, le moyen 
préféré de déplacement des 
habitants

10. Poursuite du maillage 
piétonnier

Favoriser le vélo pour la mobilité 
douce 

11. Plan vélo Balma 2020-2026

Mettre l’écologie au cœur de nos actions

27. Création et mise en œuvre d’une charte 
pour l’organisation d’évènements éco-
responsables

Agir pour la prévention des déchets

23. Corbeilles tri sélectif, cendriers 
urbains lieux public

2. Mise en place d'un service "maison 
municipale de l’environnement" pour informer 
et accompagner les Balmanais dans la 
transition écologique

Développer les énergies 
renouvelables

17. Proposer un achat groupé 
d’électricité verte

24. Promotion, accompagnement et 
déploiement du compostage 
individuel et collectif de proximité

19. Supprimer les aliments ultra 
transformés dans les cantines, en 
plus des aliments bio et locaux 
déjà servis

9. Campagnes de prévention moustiques, 
frelons, ambroisie…

4. Classement d’arbres et espaces verts 
d’intérêt patrimonial au PLUi-H 

12. Déployer des vélos et scooters 
électriques

13. Achat groupé vélos 
électriques 

21. Installer des armoires à 
partage dans les maisons de 
quartier

Réduire l'empreinte énergétique de 
l'éclairage public et des bâtiments publics

32. Rénovation de l’éclairage public en lien 
avec le SDHEG: plan d’éclairage initialisé en 
2018 pour réduire la consommation de 85%

33. Optimiser l’efficacité énergétique de nos 
bâtiments publics

Favoriser le manger sain

20. Etude sur les mesures anti 
gaspillage dans la restauration 
scolaire

Accompagner à la transition énergétique et 
écologique 

1. Promouvoir la rénovation et la sobriété      
énergétique des logements

14. Déployer des bornes de 
recharge électriques

Aider à désengorger Balma des 
voitures et améliorer la qualité 
de l’air

15. Faire installer des stations de 
mesure de la qualité de l’air sur 
Balma 

16. Organiser des stands sur le 
marché de Balma avec Tisseo

29. Renouveler  progressivement le parc de 
véhicules de la  ville par des  véhicules 
propres

18. Développer la production 
d’énergie renouvelable sur la 
commune

31. Réduire la consommation d’eau de ville 
pour les arrosages des terrains du stade 
municipal

Favoriser l’économie circulaire 

22. Créer un point de collecte 
pour recyclerie

30. 100% de nos bâtiments publics alimentés 
en énergie verte

26. Mettre en œuvre un plan papier dans les 
services de la commune

28.  Intégration de clauses 
environnementales dans les AO de la Mairie

Action programmée
Action en cours
Action réalisée

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE BALMA (PCAEB) : 33 ACTIONS 

Renforcer la sensibilisation à la 
protection de la nature

Les 4 actions grisées dans le tableau sont
menées par TM dans le cadre du PCAET
et mises en œuvre sur la commune en
accord avec les élus.
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Répartition des actions de BALMA

Le PCAEB de BALMA comprend 33 actions:

• 29 concourent à l'enjeu de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
• 10 concourent à l’enjeu d'adaptation du territoire face au changement climatique ;
• 14 concourent à l'enjeu d’amélioration de la qualité de l’air ;
• 12 favorisent la croissance verte.


