
REPONSE TOULOUSE VERT DEMAIN 

QUESTIONNAIRE APF 

La citoyenneté et la démocratie participative 

1 -Le projet de Toulouse Vert Demain est rendu accessible : 

Pour les personnes aveugles et mal-voyantes, avec la mise à disposition d'un texte 
formaté pour les synthèses vocales 
Pour les personnes sourdes, avec une vidéo du projet résumé en LSF 
Pour les personnes ayant des difficultés avec les concepts, ou avec le français écrit, 
le projet résumé en F.A.L.0 (facile à lire et à comprendre) 

EELV Toulouse s'organise depuis plusieurs années, pour rendre l'écologie politique 
accessible aux personnes sourdes, avec un Groupe de travail « Ecologie en LSF » et un site 
dédié : Isf .eelv.fr. 

Nos réunions se tiennent dans des lieux accessibles aux personnes à mobilité réduites. 

2 - Accès aux administrations démocratie participative 

L'exemplarité et la transparence sont des piliers dans l'exercice de notre mandat qu'il soit 
actuel et futur. 

Nous voulons notamment : 
Non-cumul des mandats et fonctions exécutives (Ville et Métropole) 
Transparence et publicité des informations, décisions et données publiques 
Des quartiers co-construits grâce à des budgets participatifs. 
Une démocratie augmentée : reconnaissance de l'opposition, partage des décisions. 

Nous souhaitons en plus de la délégation aux handicaps qu'il y ait un-e élu-e en charge de la 
culture sourde. 

L'accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des transports et du logement 

La ville comme de nombreuses autres est en retard sur le plan de la mise en accessibilité. 
Pour Toulouse Vert Demain, notre ville doit être accessible à tous et toutes. 

Nous voulons que Toulouse soit exemplaire en matière d'accessibilité des personnes 
handicapées, par exemple sur le plan des transports en commun (métro, bus, tramway, etc). 
Nous soutiendrons l'auto-partage y compris pour les personnes à mobilité réduite. Nous 
porterons une attention particulière aux nuisances causées par les chantiers et aux 
logements adaptés. Le recensement réalisé lors du mandat est insuffisant, il faut l'affiner 
pour répondre le plus précisément possible aux demandes. 
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De nombreux points soulevés dans cette partie nécessitent un travail en commun avec les 
associations représentatives des personnes en situation de handicap notamment via la 
commission communale d'accessibilité et la commission intercommunale qui doit être 
interpellée à chaque opération, projet. 

Le chantier est énorme et les moyens à y mettre seront tout aussi importants. Nous ne 
sommes pas en mesure pour l'instant de les chiffrer précisément. 

L'éducation 

Nous veillerons à équiper les écoles de mobilier et outils adaptés, de façon ciblée pour 
chacun des enfants en situation de handicap dans une classe (siège et table, outils 
d'écriture, ordinateur ou tablette,...). 

Les personnel-le-s doivent être mieux formé-e-s sur les différents handicaps. 

Nous souhaitons offrir des possibilités d'apprentissage de la langue des signes. 

La Mairie elle-même doit répondre à l'obligation d'emploi des personnes handicapées. 

Dans les appels d'offre, nous comptons ajouter un critère d'exemplarité sociale : respect de 
l'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap, comme le respect de l'égalité 
Homme-Femme pour les salaires. 

En partenariat avec les associations et les personnes concernées, nous souhaitons 
développer les services à la personne handicapée. 

La santé-La solidarité 

Toulouse Vert Demain souhaite développer des transports à la demande gérés avec le 
CCAS qui bénéficieront notamment aux personnes en situation de handicap, tout comme 
aux personnes âgées. 
Il faudra privilégier avec les instances hospitalières un accueil hospitalier spécifique. Et 
favoriser des services publics à la demande à domicile (poste, banque, pharmacie) 

La prévention est un axe fondamental dans notre projet municipal de santé, ainsi que l'égal 
accès aux soins quelque soient les personnes et les quartiers. 
Nous souhaitons que dans le cadre du contrat local de santé soit mise en place 
- Animation de campagnes de sensibilisation vers les habitants et en partenariat sur 
l'hygiène, l'insalubrité, les conduites à risque, l'obésité 
- Animation d'une politique de bonne qualité alimentaire, les circuits courts, la consommation 
de légumes et fruits, de lutte contre l'obésité et de dénutrition. 
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Les sports et loisirs 

Nous rendrons accessibles les équipements qui ne le sont pas. Ce travail se fera en 
consultant la commission communale et intercommunale d'accessibilité afin d'évaluer le 
nombre d'équipements concernés. 

Le lien social 

Un soutien peut être apporté aux associations sur la base de projets qui seraient évalués par 
les agents de la municipalité, les élu-e-s et des associations représentatives. 

Réduction de la fracture numérique : soutien aux associations qui aident les personnes en 
situation de handicap, accessibilité des données publiques, mise à disposition de textes 
formatés pour les synthèses vocales, pour les personnes sourdes des vidéos en LSF, pour 
les personnes ayant des difficultés avec les concepts, ou avec le français écrit, le projet 
résumé en F.A.L.0 (facile à lire et à comprendre) 
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