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LA VIE CONTINUE
Comme tout le monde, nous avons
bien sûr été percuté par la crise
sanitaire depuis mars 2020.
Mais on en parle assez par ailleurs et
cela ne nous empêche pas d’avancer.
Donc nous en parlerons peu dans ce
rapport. Nous restons positifs !

Chers Adhérents,
Ce rapport d’activités vous propose un bilan de nos actions et vous présente nos
propositions d’orientations pour l’an prochain.
En deux ans et demi, nos succès ont été nombreux. Or, ces succès sont avant tout les
vôtres. Sans les soutiens des communes, citoyens, associations et entreprises adhérentes,
le projet ne serait pas arrivé jusqu’ici.
Et nous vous remercions d’avance pour vos soutiens à venir pour, ensemble, faire du
RER toulousain une réalité.
L'équipe de « Rallumons l'Etoile ! »
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I. FAIRE DU RER TOULOUSAIN UNE RÉALITÉ
Pendant longtemps, le RER toulousain est resté une arlésienne. En effet, alors que les problèmes de
déplacements n’ont cessé de croître depuis dès années et que sa création serait susceptible d’offrir des
transports en commun plus performants à l’échelle de la grande agglomération toulousaine, il ne s’agissait
d’une priorité ni pour la Région, malgré son volontarisme sur le ferroviaire (TER et LGV), ni pour Tisséo
concentrée sur la création d’une troisième ligne de métro.
Notre association s’est imposée comme un acteur fédérateur susceptible de faire bouger les lignes.
Elle réunit aujourd’hui 24 communes représentant 120 000 habitants, plus de 800 citoyens, des
associations (comme 2 Pieds 2 Roues ou l’Union des Comité de Quartiers de Toulouse), des entreprises
(dont le MEDEF de Haute-Garonne). Cette dynamique très large et transpartisane a permis de mobiliser
des moyens humains, financiers, médiatiques et politiques qui ont donné de la force à nos actions en
faveur d’un RER toulousain, là où, jusqu’ici, tous ceux qui avaient essayé s’étaient sentis isolés.
En à peine 2 ans et demi, « Rallumons l’Étoile ! » a inscrit de manière forte la question du RER
toulousain dans le débat public à partir de propositions à la fois ambitieuses et pragmatiques. Nos
« RER nommé désir » ont été de beaux événements populaires. Suite à notre campagne « En 2020, je vote
RER. Et vous ? », ce sont 64 communes représentant 400 000 habitants qui sont dirigées par des majorités
signataires de notre « Manifeste pour un RER toulousain ».
Les Institutions semblent se mobiliser pour faire avancer le RER toulousain. Des études sont en
cours. Début 2020, un courrier commun au Gouvernement du Préfet d’Occitanie, de la Présidente de la
Région Occitanie, du Président de Toulouse Métropole et du Président du Conseil Départemental de
Haute-Garonne témoignait d’une volonté partagée. SNCF Réseau vient de remettre officiellement au
ministre délégué aux transports ses préconisations en terme de schéma directeur des RER métropolitains.
Celui-ci propose une vision du type de service et des principes techniques comme organisationnels pour
le mettre en œuvre, qui correspondent entièrement aux propositions de « Rallumons l’Etoile ! ». La
démarche proposée pour la suite est la définition d’un schéma directeur pour chaque RER métropolitain
d’ici 2022 afin de pouvoir l’intégrer dans les programmations financières à venir.
Néanmoins rien n’est gagné car le RER toulousain pourrait être affecté de la maladie du « grand
projet », très séduisant sur le papier, mais qui tarde à devenir une réalité pour ceux qui pourraient
en bénéficier, compte tenu de sa complexité technique, financière et institutionnelle.
Pour « Rallumons l’Etoile ! », un vrai débat public doit permettre de trouver des solutions suscitant un
large consensus. Cela doit passer non seulement par un travail sur une vision ambitieuse pour le long terme,
mais aussi par une réalisation par étapes avec de premières avancées concrètes dès 2022, en optimisant
l’existant, et une étape globale pour 2026, avec des financements et des calendriers garantis.
« Rallumons l’Étoile ! » va continuer à alimenter le débat public et à contribuer à dépasser les
blocages potentiels pour faire du RER toulousain une réalité dès 2022.
C’est pourquoi sont proposées des orientations ambitieuses d’ici 2021 en terme de :
• réalisation d’études pour ouvrir les horizons et approfondir nos propositions,
• diffusion de celles-ci, mais aussi d’interventions d’experts, afin de permettre au plus grand
nombre de mieux comprendre les enjeux et les solutions possibles,
• mobilisation lors de campagnes visant à obtenir des avancées concrètes et progressives (« Jouer cartes
sur tables », « Élections régionales », « 1ères mesures », « Toulouse-Auch » « Feuille de route »).
Leur mise en œuvre, et donc notre réussite, dépendront de notre capacité à consolider
l'extraordinaire dynamique initiée. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons faire bouger les
lignes et espérer des décisions positives.
Citoyens, associations, collectivités locales, entreprises, ensemble, Rallumons l’Etoile !
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II. L’ASSOCIATION « RALLUMONS L’ÉTOILE ! »
1. Le projet de l’association
C’est l’ADN de l’association.

a) Les objectifs de l’association
L’objectif principal de l’association est d’obtenir la création d’un RER toulousain, complémentaire
des TER, du métro et des bus. Un RER, ce sont des trains de grandes capacités, cadencés tous les jours
sur une large plage horaire, qui permettent des déplacements rapides dans la grande agglomération
toulousaine, y compris par l’exploitation de lignes traversantes.
Cela existe dans la plupart des agglomérations européennes de taille équivalente à Toulouse.
Pour créer les conditions à la création d’un RER toulousain, il est nécessaire d’intervenir aussi, mais dans
une moindre mesure, sur 4 thématiques connexes :
• Le développement du ferroviaire, en France et en Europe, notamment à travers des politiques
publiques plus volontaristes,
• Une amélioration globale des performances du système ferroviaire pour l’ensemble des trains de
l’étoile toulousaine (grandes lignes, TER, RER, fret),
• L’évolution des mobilités dans une grande agglomération toulousaine structurée par le RER,
• Une réflexion nouvelle sur un aménagement du territoire orienté par le ferroviaire.

b) La stratégie de l’association
Les politiques des transports et d’aménagement du territoire sont des sujets complexes d’un point de vue
politique, institutionnel et technique. Et la question du RER toulousain était jusqu’ici complètement bloquée.
L’association a choisi une stratégie de plaidoyer pour obtenir des avancées concrètes en rassemblant
une large coalition autour de propositions à la fois ambitieuses et pragmatiques.
Cette stratégie se traduit par :
• une démarche bienveillante, constructive et exigeante vis-à-vis des Institutions qui peuvent
prendre des décisions (la Région Occitanie, Tisséo, l’État et la SNCF),
• la capacité à faire des propositions à la fois ambitieuses et pragmatiques, complexes et
compréhensibles par le plus grand nombre,
• la réalisation d’actions pour faire connaître ces propositions et mobiliser autour de celles-ci
pour obtenir que les Institutions se positionnent,
• le rassemblement d’une coalition large, diverse et transpartisane d’acteurs mobilisés (citoyens,
associations, collectivités locales, entreprises, etc.),
• l’adaptation des moyens à l’ambition des objectifs visés (et non l’inverse), ce qui passe, notamment,
par la mobilisation de moyens financiers et le renforcement des capacités à agir de l’association.

c) Une association coopérative
Des principes :
• une association transpartisane et indépendante pour pouvoir porter une démarche constructive
mais exigeante vis-à-vis des Institutions,
• une association qui vise des adhésions très nombreuses et qui doit s’appuyer sur ses adhérents
(accueil, mobilisation, compétences),
• des instances de pilotage (assemblée générale et conseil d’administration) organisées en collèges
pour représenter la diversité de l’association,
• un fonctionnement qui évolue régulièrement dans un contexte de forte croissance pour permettre
à un nombre croissant de personnes de s’investir.

d) Une devise : « RER toulousain, faire d’un rêve une réalité »
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2. Les principales propositions de l’association
a) Notre première
proposition de schéma à
long terme
Cette première proposition, faite
en 2018, a suscité beaucoup
d’intérêt et d’adhésion. En effet, si
celle-ci n’est pas forcément LA
solution, elle témoigne du niveau
d’ambition qui nous semble
nécessaire.

b) Le Manifeste pour un RER
toulousain
Il synthétise en 1 page et 1 carte les grands
principes de nos propositions.
Il est complété par 9 vidéos qui précisent
chacun de ses paragraphes.
Les voir sur : www.jevoterer.fr/documents

Il a ainsi permis de diffuser nos propositions et
de rassembler autour de celles-ci un large
consensus transpartisan.
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III. LE BILAN : OÙ EN SOMMES-NOUS ?
1. Synthèse
a) Le RER toulousain fait son chemin
Après avoir fait émergé le sujet en 2018, l’association a contribué à créer un large consensus sur la
nécessité d’un RER toulousain et l’intérêt d’une démarche ambitieuse et pragmatique, avec une
réalisation par étapes en commençant par optimiser l’existant.
Néanmoins, même si des études, non rendues publiques, ont été lancées, ces avancées dans le débat
public ne se sont pas encore traduites par des décisions concrètes des Institutions.
Pour faire bouger les lignes, l’association a, avec succès, petit à petit structuré ses activités autour de
campagnes qui visaient à obtenir des avancées concrètes ou des positionnements d’acteurs en
rassemblant une large coalition autour de propositions à la fois ambitieuses et pragmatiques.
Trois campagnes fortes ont structuré la période de janvier 2019 à juillet 2020 :
•

« Toulouse-Auch : plus de trains pour améliorer nos quotidiens » durant laquelle « Rallumons
l’Etoile ! » a fortement contribué à la concertation organisée par SNCF Réseau en portant des
propositions pour un projet plus ambitieux qui ont été soutenues par une pétition de plus de 1 350
personnes.

•

« Propositions pour un 1er pas » durant laquelle l’association a mis en valeur 3 propositions
concrètes, réalisables rapidement sans travaux, qui ont connu beaucoup de succès, notamment lors
de son 1er « Tour de l’Étoile » qui a généré des centaines de nouvelles adhésions individuelles dans
toute l’agglomération et l’adhésion de nouvelles communes.

•

« En 2020, je vote RER. Et vous ? » qui a connu un très grand succès médiatique et auprès des
candidats (132 listes signataires de notre « Manifeste pour un RER toulousain » dans 75
communes). A l’issue du 2ème tour, 64 communes représentant plus de 400 000 habitants sont
dirigées par des majorités signataires du Manifeste. S’il est le seul à s’opposer à un cofinancement
du RER par Tisséo, le Maire de Toulouse (460 000 habitant) a dit partager nos autres propositions.
Nous avons ainsi créé les conditions d’un débat au sein du Tisséo.

b) Une association en pleine croissance
Des adhésions de plus en plus nombreuses, témoignent de la dynamique créée et elles ont permis de
donner à l’association les moyen, humains et financiers, d’agir.
Fin juillet, « Rallumons l’Étoile ! » réunissait :
• 24 communes représentant près de 120 000 habitants,
• plus de 800 adhérents individuels,
• 9 associations, dont 2 pieds 2 roues et l’Union des Comités de Quartiers de Toulouse,
• 11 entreprises, dont le MEDEF de Haute-Garonne et REESO, le club des entreprises d’Eurocentre.
Alors qu’elle s’appuyait sur un nombre réduit de membres actifs en 2018, l’association a su évoluer
pour s’adapter à la croissance de son activité (institution de collèges pour avoir des instances
représentatives de la diversité de ses membres, création de groupes de travail thématiques et début de la
mise en place de groupes locaux, recrutement d’une salariée à temps partiel).
Toutefois, des marges d’amélioration existent : l’animation de notre réseau d’adhérents (information,
formation, mobilisation), des retards dans la réadhésion de certaines communes (notamment dus aux
élections municipales et à la crise sanitaire qui ont bousculé tout le monde), le pilotage au quotidien ou la
dépendance à un engagement très fort de quelques uns.
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2. Les temps forts entre début 2019 et juillet 2020
Janvier
Février
Mars

2
0
1
9

Avril
Mai
Juin

Réunion publique à Castelnau-d’Estrétefonds
Début de la session spéciale Toulouse du MOOC
"Urbanisme et mobilité" de l’EPFL
Assemblée Générale 2019
Participation au colloque sur les RER métropolitains
organisé par SNCF Réseau à Bordeaux
Réunion publique à Labège

Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier

2
0
2
0

Participation à un débat organisé par France 3 et
France Bleu sur les services publics

Février

Avis sur le projet de 3ème ligne de métro
Rencontre C. Delga et échanges avec G. Montanaro
chargé par la Région d’un "avis d’expert sur la
pertinence et la faisabilité d’un RER toulousain"

Campagne "Toulouse-Auch :
plus de trains pour nos quotidiens"
Participation à un débat organisé par France 3 et
France Bleu sur les trains régionaux

Campagne
"Propositions pour un 1er pas"
Réunion publique à Toulouse
Invitation à une soirée sur le RER de Genève à
l’ambassade de Suisse à Paris
Un RER nommé désir n°2 : Castelnau-Baziège

Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet

Campagne
"En 2020, je vote RER. Et vous ?"
Confinement
64 communes représentant plus de 400 000 habitants
sont dirigées par une majorité signataire de notre
"Manifeste pour un RER toulousain"

Rapport d’activités soumis à l’AG du 7 novembre 2020

7/30

3. Des actions qui ont permis de prendre de la hauteur
La question du RER toulousain nous invite à explorer de nouveaux horizons et certains peuvent nous inspirer.

a) Colloque sur les RER métropolitains organisé par SNCF Réseau
En introduction de cette journée dédiée aux RER métropolitains, Mme Borne, Ministre de la Transition
Écologique, a demandé à SNCF de proposer un schéma directeur national.
En effet, la résorption de la saturation des grands nœuds ferroviaires, afin de doubler la part modale du
transport ferroviaire dans les grands pôles urbains, fait partie des 5 programmes d’investissement
prioritaires identifiés dans la loi LOM (Loi d’Orientations des Mobilités) alors en discussion au Parlement.
A noter que ce rapport vient d’être rendu public début octobre 2020. La vision du type de service et les
principes techniques comme organisationnels pour le mettre en œuvre, qui sont présentés, correspondent
entièrement aux propositions de « Rallumons l’Etoile ! ». Plus d’infos sur notre site.

b) Réunion publique à Labège : l’exemple du projet de RER de Bordeaux
En juin 2019, nous accueillions, lors de notre réunion publique, Gérard Chausset, Président de la
Commission Transport de Bordeaux Métropole, venu nous présenter l’avancée des réflexions communes
entre la Région Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux Métropole. Fin 2018, elles adoptaient une feuille de
route commune. Fin 2020, une première ligne traversante sera mise en place.

c) Session spéciale Toulouse du MOOC "Mobilité et urbanisme"
Ce cours en ligne présente un tour d’horizon introductif des interactions entre la mobilité et les dynamiques
urbaines. Il propose des outils méthodologiques et opérationnels permettant d’appréhender et de réguler la
mobilité. Il est le fruit d’une collaboration entre l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFLSuisse) et l’Université Catholique de Louvain (UCL-Belgique).
Grâce à notre parrain, Vincent Kaufmann, une session spéciale Toulouse a été organisée. 87 personnes s’y
sont inscrites. Si le sujet vous intéresse, n’hésitez pas : le MOOC est toujours en ligne.

d) « Un RER nommé
désir » 2020
Après le succès de notre
« train inaugural », nous
avions décidé de renouveler
l’événement fin 2019.
Mais il a été annulé au dernier
moment par SNCF Voyageurs
en raison des grèves en cours
et celle-ci bloquait sa reprogrammation…
Nullement découragés, ce
sont près de 200 personnes,
accompagnées par la batucada
Houba, qui ont réalisé le 29
février un aller-retour entre
Baziège et Castelnau-d’Estrétefonds en utilisant les
propres trains de la SNCF. Comme quoi, quand on veut...

e) Soirée à l’ambassade de Suisse sur le RER franco-suisse de Genève
« Rallumons l’Etoile ! » a été invité à participer à cette soirée dédiée au RER de Genève inauguré fin 2019.
Incroyable, la SNCF sait exploiter un RER ailleurs qu’à Paris. De quoi nous donner des idées.
L’occasion également de quelques rencontres fructueuses qui pourraient donner des fruits prochainement.
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4. Des campagnes qui ont fait bouger les lignes
a) Une approche constructive et positive
Pour faire bouger les lignes, l’association organise des campagnes qui visant à obtenir des avancées
concrètes ou des positionnements d’acteurs en rassemblant une large coalition autour de propositions à la
fois ambitieuses et pragmatiques.
Une telle approche nécessite :
• des objectifs clairs,
• un travail de fond sur les propositions,
• un effort important sur les supports de communication (brochures, réunions publiques filmées,
vidéos explicatives) pour rendre des sujets complexes compréhensibles par le plus grand nombre,
• l’implication des adhérents pour relayer,
• une communication positive et des relais dans la presse,
• un moyen d’actions simple pour les soutiens potentiels.

b) La campagne « Toulouse-Auch : plus de trains
pour améliorer nos quotidiens »
Le 1er enjeu pour cette concertation organisée par SNCF était
d’éviter l’abandon des travaux prévus entre Colomiers et les
Arènes pour en financer d’autres à l’Ouest de Colomiers. Le 2 ème
était bien sûr de proposer un projet plus ambitieux tant pour le
RER toulousain que les TER.
Brochure de 12 pages imprimée à 5 000 exemplaires, appui d’autres
associations (TAE, AUTATE, ASIS), tractage dans les gares,
communication sur les réseaux sociaux, participation à toutes les
réunions publiques expliquent pourquoi près de 1500 personnes
ont signé la pétition de soutien à nos propositions.
Néanmoins, un an après, SNCF Réseau n’a toujours pas publié le bilan
de cette concertation. En 2021, il va falloir continuer à se mobiliser
pour obtenir la mise sur les rails d’un projet bénéfique pour tous.

c) La campagne « 3 propositions concrètes pour un 1er pas d’ici 2 ans »
L’objectif de cette campagne était de promouvoir 3 mesures
concrètes réalisables rapidement sans travaux :
• Une tarification Tisséo sur tous les TER dans son
périmètre, comme sur Colomiers-Arènes,
• Des trains cadencés de 6h à minuit comme le métro et les
bus Linéo,
• Une 1ère ligne diamétrale Montauban-Castelnaudary
Cette campagne a été marquée par notre 1er « Tour de l’Étoile » dans
les marchés de l’agglomération et notre Grand Débat (encore
visible en vidéo sur notre site), animé par Gilles Dansart, un
journaliste de référence sur le ferroviaire.
Cette campagne a fait connaître nos propositions et elle a généré de
très nombreuses adhésions (près de 400 adhésions individuelles dans
toute l’agglomération et celles de nouvelles communes).
A son issue, la Région et Tisséo nous ont exprimé leur accord pour étudier une déclinaison pour tous les usagers
(abonnés et occasionnels) de PASTEL+ (70 €/mois) qui permet de prendre les TER en plus du réseau Tisséo.
Rapport d’activités soumis à l’AG du 7 novembre 2020
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Conclusion du débat du 26 novembre 2019 par Gilles
Dansart, journaliste spécialiste des transports, qui l’a animé
« Je suis assez épaté par votre mobilisation car elle est collective,
elle est désintéressée. [...] Je trouve globalement que vous êtes à
la fois ambitieux. Quand on a de l’ambition, parfois ça dérange,
ça bouscule. C’est vrai, et il faut continuer. Mais vous êtes aussi
raisonnables, parce que j’entends qu’il faut aussi faire les choses
de manière progressive. […] Donc vous êtes déjà au plus proche
des préoccupations du pouvoir. Cela me semble aussi louable de
ce point de vue. Bravo ! »
Revoir les vidéos : www.rallumonsletoile.fr/le-grand-debat-en-video/

d) Une campagne « En 2020, je vote RER. Et vous ? » exemplaire
Alors que Tisséo gère les transports en commun à l’échelle de 113 communes et que l’aire urbaine de Toulouse
comprend plus de 300 communes, le risque était grand que les débats pour les élections municipales se
limitent à 300 débats sur des enjeux purement municipaux, y compris à Toulouse.
En soumettant un « Manifeste pour un RER toulousain » simple et accessible à tous les candidats de toute
la grande agglomération, « Rallumons l’Etoile ! » a voulu faire émerger un large consensus transpartisan.
Et c’est ce que nous avons réussi. Pendant toute la campagne, il a été question du RER toulousain. A l’issue
du 2ème tour, 64 communes représentant plus de 400 000 habitants sont dirigées par des majorités signataires
du Manifeste. Et alors qu’il parlait en novembre 2019 de « ce projet fumeux de RER à 3 milliards
d’euros », le Maire de Toulouse a adopté une position plus ouverte, même s’il est le seul à s’opposer à un
cofinancement du RER par Tisséo . Nous avons ainsi créé les conditions d’un débat au sein du Tisséo.

↓ Situation à l’issue de la campagne
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↓ Courrier de Jean-Luc Moudenc à « Rallumons l’Etoile ! »
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5. Les positions des principales institutions
Le RER toulousain ne deviendra une réalité que s’il est porté conjointement par la Région Occitanie et Tisséo,
avec l’appui de l’État et de la SNCF. Mais la situation est complexe et il convient de dépasser certains blocages.
« Rallumons l’Étoile ! », qui a des relations constructives avec toutes les parties prenantes, souhaite y contribuer.

a) La Région Occitanie : un acteur volontaire qui ne peut pas tout faire seul
Nous avons la chance d’avoir une Région très volontariste sur le ferroviaire tant pour améliorer l’offre que
pour financer les travaux sur les infrastructures, même si cela devrait être à SNCF Réseau et l’État de le faire,
et que ses finances sont contraintes. Carole Delga, sa présidente, vient d’ailleurs d’annoncer un Plan Rail pour
rénover le réseau régional de 1,6 milliards d’euros, dont la moitié de la Région.
La Région a très tôt marqué son intérêt pour un RER
toulousain et notre démarche, ce que nous a confirmé
Carole Delga lors de notre rencontre en juillet 2019.
Elle nous a annoncé le lancement d’un « avis d’expert sur la
pertinence et la faisabilité d’un RER toulousain » par un
bureau d’études spécialisé, Alius Consulting, en plus de
l’étude approfondie réalisée en partenariat avec l’État, Toulouse Métropole, le Conseil Départemental et la SNCF.
Jusqu’ici, elle a privilégié les échanges avec les autres institutions pour trouver des solutions avec elles.
Elle n’a pas pris l’initiative, comme sur d’autres sujets, d’exposer sa vision et d’organiser d’une
concertation plus large, en commençant par rendre publiques les études réalisées ou en cours.

b) Tisséo : un débat interne nécessaire
Jean-Michel Lattes, son président, avait exprimé son
intérêt pour notre démarche fin 2018.
47 communes, représentant 1/3 de la population de Tisséo,
sont dirigées par des majorités municipales signataires de
notre « Manifeste pour un RER toulousain ».
Lors du Conseil Syndical de Tisséo d’août 2020, JeanMichel Lattes, réélu président, a indiqué que « Tisséo
prendrait toute sa part dans la réflexion sur le RER
toulousain ». Plusieurs élus ont indiqué souhaiter une
vraie réflexion au sein de Tisséo.

c) L’État
La loi d’Orientations des Mobilités (LOM), adoptée fin 2019, a identifié dans ses 5 programmes d’investissement
prioritaire « la résorption de la saturation des grands nœuds ferroviaires, afin de doubler la part modale du
transport ferroviaire dans les grands pôles urbains ». 1,3 milliards d’euros de l’État ont été annoncé sur 10 ans.
Mais, dans le passé, l’État n’a pas toujours été très cohérent entre ses volontés affichées et les moyens mobilisés.
Étienne Guyot, le Préfet d’Occitanie, semble pleinement convaincu de l’intérêt de nouvelles mesures,
comme un RER toulousain, et essaye de jouer un rôle de facilitateur entre les collectivités locales.

d) La SNCF
SNCF Réseau a remis officiellement début octobre au ministre délégué aux transports ses préconisations en
terme de schéma directeur national des RER métropolitains. La vision du type de service et les principes
techniques comme organisationnels pour le mettre en œuvre correspondent entièrement à nos propositions.
Mais la SNCF souffre du manque de visibilité sur son financement et elle a souvent du mal à mettre tous les
éléments en sa possession sur la table, notamment sur ses coûts (travaux, exploitation).
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6. Des adhérents de plus en plus nombreux
a) Les communes
Mi-2018, Villeneuve-lès-Bouloc et
Lespinasse ont été les deux premières
communes à adhérer à « Rallumons
l’Etoile ! ».
Fin 2018, Bouloc, Castelnau-d’Estrétefonds, Baziège et Escalquens les
avaient rejoint.
En 2019, c’était au tour de Fenouillet,
Grenade-sur-Garonne, Ondes, Noueilles,
Issus, Montbrun-Lauraguais, Verdunsur-Garonne, Ramonville, Labège,
Fronton, Odars, Castanet-Tolosan, Aucamville et Pinsaguel.
Et début 2020, Montrabé, Saint-Jean,
Pins-Justaret et Montastruc montaient
dans le train.
En 2 ans et demi, ce sont donc 24
municipalités, représentant 120 000
habitants, qui ont adhéré à notre association. De divers bords politiques,
de toute tailles, situées dans différentes
parties de l’agglomération toulousaine,
appartenant à différentes intercommunalités, elles partagent pourtant une
volonté commune de faire bouger les
lignes et d’obtenir des avancées concrètes.
Nul doute que de nouvelles communes
devraient à leur tour adhérer bientôt.

b) Les entreprises
Il n’est pas courant pour des
entreprises
de
prendre
position dans les débats
publics locaux.
L’adhésion de 10 entreprises pionnières et de 2 acteurs importants comme le
MEDEF 31 et REESO, le
club des entreprises d’Eurocentre, est donc, pour nous,
une reconnaissance de la
qualité de nos propositions,
de la justesse de notre position transpartisane et une
belle marque de confiance.
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c) Les citoyens

Localisation fin 2019
des adhérents
individuels présents
dans près de 200
communes de
l’agglomération
toulousaine.

Avec une cotisation à 2 €, nous avons choisi de faciliter les adhésions individuelles pour faire masse.
Fin 2019, l’association rassemblait plus de 800 adhérents individuels de 200 communes différentes.
« Rallumons l’Étoile ! » est une formidable galaxie d’énergies et de relais, où chacun peut agir à sa façon.
Après une période de stabilité suite à l’émergence de la crise sanitaire, plus de 200 nouveaux adhérents
nous ont déjà rejoint depuis le début du « Tour de l’Étoile 2020 » fin septembre.

d) Les associations
Une dizaine d’associations sont aujourd’hui adhérentes à « Rallumons l’Etoile ! » :
• 2 Pieds 2 Roues avec l’objectif commun de travailler sur les complémentarités entre les trains et
les modes doux (vélo et marche),
• des associations mobilisées sur les questions du cadre de vie et l’animation de leur territoire : Union
des Comités de Quartiers (UCQ) de Toulouse, ASIS (Association de Sauvegarde des Intérêts de
Saint-Martin-du-Touch), Associaition Quartier Pont des Demoiselles, Comité de Quartier des 7
Deniers, Comité de Quartier Saint-Agne Niel, Escalquens Plus Harmonieux, Nord En Vie,
Domaine des Pins, Le Parc Saint-Jean.
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7. Le fonctionnement de l’association
a) Une association qui s’est structurée
En un an et demi, pour faire face à la croissance de son activité, l’association est progressivement passée
d’une instance unique rassemblant une poignée de pionniers, la Loco, à une organisation beaucoup plus
structurée et déconcentrée.

Études
Adhérents

Actions
Groupes
dédiés

Branches

Pilotage
Partenariat

Communication
Administration

b) Pilotage
Conformément aux orientations définies lors de l’assemblée générale de mai 2019, l’association a mis en
place 5 collèges (fondateurs, citoyens, associations, communes et entreprises) pour prendre en compte la
diversité de ses adhérents dans ses instances.
Les différentes instances de pilotage :
• L’Assemblée Générale adopte le rapport d’activités et fixe les grandes orientations de l’association,
• Le Conseil d’Administration met en œuvre les orientations stratégiques et fixe la feuille de route,
• Le Bureau met en œuvre la feuille de route et pilote les activités de l’association au quotidien,
• La Loco, bureau élargi aux membres actifs, lieu d’échanges, de travail et d’émulation.
Une représentation équilibrée des différents collèges lors des Assemblées Générales :
• Fondateurs : 20 %
• Collectivités locales : 30 %
• Citoyens : 20 %
• Entreprises : 20 %
• Associations : 10 %
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c) Adhérents
Le Conseil des Branches s'occupe
des adhérents de "Rallumons l’Étoile
!" avec un triple objectif : faire
adhérer, fidéliser et mobiliser.
Il travaille actuellement à la mise en
place de groupes locaux sur les
différentes branches (Nord, Est,
Sud-Est, Sud-Ouest et Ouest) afin
de permettre aux adhérents de se
rencontrer, d'être informés et d'agir
au plus proche de chez eux.

Branche Nord

Branche Est

Branche Ouest

d) Partenariat
Les relations partenariales que nous
voulons établir concernent plusieurs
types d’acteurs :
• les Institutions décisionnelles
pour le RER (Région, Tisséo,
Branche Sud-Ouest
Branche Sud-Est
Etat, SNCF) avec lesquelles
nous souhaitons construire des relations constructives et positives,
• des acteurs locaux qui peuvent avoir intérêt à appuyer nos actions en faveur d’un RER toulousain,
• des acteurs nationaux et internationaux qui peuvent non seulement appuyer nos actions locales,
mais aussi être aussi des relais à plus grande échelle.

e) Études
Le groupe Études approfondit les propositions techniques de "Rallumons l’Étoile !".
Vous êtes un expert du ferroviaire, un professionnel des mobilités ou de l'aménagement du territoire, un
usager averti, un citoyen qui souhaite réfléchir à l'évolution de son territoire ? Vous pouvez rejoindre le
groupe Études qui se réunit le mardi tous les 15 jours.

f) Actions
Nous organisons des groupes de travail dédiés pour piloter les actions importantes.
Le groupe "RER nommé désir" s'occupe actuellement d'organiser notre prochain "train inaugural" qui
aura lieu début 2021 entre Montastruc-la-Conseillère et Muret. Un événement festif et symbolique qui
devrait de nouveau marquer les esprits.

g) Communication
Le groupe Communication a en charge la stratégie et les outils de communication de l'association (site
internet, réseaux sociaux, brochures, etc.).
Que vous soyez un professionnel ou un amateur averti, vous pouvez y participer de manière continue ou
mettre ponctuellement à disposition vos compétences (graphisme, photographie, vidéo, animation,
community manager etc.) et votre énergie.

h) Administration
C’est l’équipe qui s’occupe des questions administratives et financières.

i) Salariée
Depuis la mi-mars, Jessica Coridun travaille deux jours par semaine pour nous afin de nous aider à faire
face à la croissance de l’activité. Un appui précieux, mais une réflexion à mener pour la suite.
Rapport d’activités soumis à l’AG du 7 novembre 2020
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8. Bilan financier
L’année 2020 n’étant pas encore terminée, le bilan financier 2020, bien que presque définitif, reste encore
prévisionnel. Il est donc présenté pour information dans ce rapport. Le bilan 2020 définitif sera soumis à
l’assemblée générale 2021 pour validation.

a) Tableau de synthèse du budget réalisé en 2019
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b) Commentaires sur le bilan 2019
Synthèse
La mobilisation des adhérents (bénévolat) et des communes (moyens financiers) sont les deux ressources
essentielles qui ont permis à « Rallumons l’Étoile ! » de mener des actions qui ont fait bouger les lignes.
La comparaison 2018-2019 permet de montrer la dynamique en croissance de l’association, tant sur les
activités menées que sur la dynamique des recettes.
Analyse des dépenses
• Les évènements et la communication constituent bien l’activité première de « Rallumons
l’Étoile ! », qui vise à promouvoir le principe et la faisabilité d’un RER toulousain dans le débat
public. 70 % des dépenses de l’association y sont consacrées ;
◦ Les campagnes « Toulouse-Auch » (B5) et « Propositions pour un 1er pas » (B1) ont coûté 6 701 €
◦ Les deux réunions publiques à Castelnau-d’Estrétefonds et Baziège ont coûté 3 941 € (B3),
notamment car elles ont été filmées pour leur donner plus d’impact
◦ La communication générale (outil de newsletter, kakémonos pour les communes, flyers,
publicité sur Facebook, etc.) représente une dépense de 4 159 € (C1)
◦ La prospection et la recherche de financements représentent un investissement de 4 109 €
(C3), mais celui-ci a permis d’obtenir l’adhésion de nombreuses communes. En effet,
l’adhésion de chaque commune nécessite souvent un travail conséquent.
•

Les études techniques (A1) représentent 14 % des dépenses (stage de Clément). C’est un début. La
montée en expertise de l’association est un des objectifs pour crédibiliser nos propositions auprès
des décideurs.

•

Enfin, 16 % des dépenses sont liées aux frais généraux de l’association (vie associative et frais de
structure) qui ont naturellement crû avec le développement de l’association (Assemblée Générale,
Conseils d’administrations, réunions diverses, banque, assurance, etc.).

•

A noter que les dépenses « train » (B2) correspondent à certains frais engagés pour le « RER
nommé désir » prévu initialement le 05/12/19 mais qui a finalement été organisé le 29/02/20.

Analyse des recettes
• La très bonne dynamique d’adhésion, dans tous les collèges, a permis d’atteindre plus de 31 000 €
de recettes « adhérents » avec près de 800 adhérent.s individuels, 16 adhésions (dont 4
réadhésions) de communes, 11 entreprises et 10 associations.
◦ Les adhésions des 16 communes représentent 80 % des moyens financiers de l’association.
•

A noter que les recettes « train » (F2) correspondent aux billets vendus pour le « RER nommé
désir » prévu initialement le 05/12/19 mais qui a finalement été organisé le 29/02/20.

Le bénévolat, la première ressource de « Rallumons l’Étoile ! »
Au delà de ces chiffres, « Rallumons l’Étoile ! » n’existe que par le travail bénévole réalisé par ses
adhérent.es qui représente une masse d’heures très importante.
Ainsi l’association a pu s’appuyer en 2019 sur une grosse vingtaine d’adhérents actifs (du petit groupe
très actif aux bénévoles ponctuels mais indispensables !).
La valorisation du travail bénévole n’a pas été réalisée cette année par manque de temps (contrairement à
2018, où le bénévolat était estimé à plus 1 700 heures et valorisée à 40 000 €). Néanmoins,
l’élargissement des activités et l’augmentation du nombre d’adhérents actifs font que le bénévolat a été
encore plus important en 2019 qu’en 2018. Le travail fourni par les adhérents représente donc toujours la
première ressource de l’association.
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c) Tableau de synthèse du budget prévisionnel pour 2020
ACTIONS
A – Études, expertises et formation : approfondir nos propositions !
A1 – Études d’approfondissement
A2 – Étude « Nouvelle vision »
A3 – Formations des adhérent.es
B – Événements : promouvoir le RER !
B1 – Campagne « Je vote RER. Et vous ? »
B2 – Autres campagnes
B3 – RER nommé désir 2020
B4 – Tour de l’Etoile 2020
B5 – Réunions publiques hors campagnes
B6 – Journée d’études sur les RER métropolitains
B7 – Voyage d’études
B8 – Autres événements
C – Faire connaître et faire adhérer !
C1 – Communication générale
C2 – Prospection – recherche financement
D – Gestion et vie associative : faire fonctionner la machine !
D1 – Salarié(e) – Service civique
D2 – Vie associative
D3 – Frais de structure
DÉPENSES HORS BÉNÉVOLAT
E – Adhésions
E1 – Citoyens
E2 – Municipalités et EPCI
E3 – Entreprises
E4 – Associations
F – Autres recettes
F1 – Institutions (Etat, Région, Tisséo, etc.)
F2 – Participations voyages
F3 – Vente produits dérivés
F4 – Vente billets train
F5 – Autres (fondations, etc.)
RECETTES HORS BÉNÉVOLAT
BILAN HORS BÉNÉVOLAT
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d) Commentaires sur le bilan 2020
Synthèse
Le bilan financier prévisionnel 2020 reflète en grande partie, mais pas totalement, l’activité de
l’association pendant l’année. Dans la continuité de la fin 2019, l’année 2020 a démarré par deux actions
importantes qui ont fini d’inscrire le RER dans le débat public. Avec la crise sanitaire (confinement
printemps, puis automne, report du 2ème tour des municipales), l’activité de l’association s’en est bien sûr
ressentie : de nombreuses actions envisagées n’ont pu être réalisées, les adhésions n’ont pas crû autant
que nous l’envisagions et l’intégration de notre salariée à temps partiel a été rendue plus compliquée.
Ce bilan financier reflète néanmoins mal l’importance du bénévolat, qui reste la 1ère ressource de l’association.
Analyse des dépenses
• Un démarrage de l’année en fanfare avec :
◦ la campagne « En 2020, je vote RER. Et vous ? » qui a marqué la campagne des élections
municipales à l’échelle de la grande agglomération pour un coût de 3 700 € (B1),
◦ le « RER nommé désir » du 29 février organisé malgré les difficultés pour un coût de 5 800 €, moins
important que la 1ère édition puisque nous n’avons pu faire circuler notre train dédié (page 8).
•

De nombreuses actions ont dû être reportées, abandonnées ou stoppées :
◦ Nous n’avons pu lancer de nouvelle campagne d’ampleur dans la continuité de celle des
municipales. La campagne « Jouer cartes sur table » de la fin 2020 sera plus modeste.
◦ Le « Tour de l’Etoile 2020 » avait très bien démarré (plus de 200 adhésions individuelles lors
des premiers marchés), mais il a dû être suspendu.
◦ Le « RER nommé désir » entre Montastruc et Muret prévu le 5 décembre a dû être reporté.

•

Depuis la mi-mars (début du confinement), Jessica Coridun travaille pour l’association deux jours
par semaine afin de nous aider à faire face à la croissance de l’activité et soulager les bénévoles.
Un appui précieux, mais une réflexion est à mener pour la suite. Il s’agit en effet d’un
investissement financier conséquent pour l’association qu’il apparaît difficile de pérenniser à ce
stade faute de visibilité suffisante sur nos ressources.

Analyse des recettes
•

Une croissance des adhérents « collectivités » effective (25 k€ → 35 k€), mais moins importante que
ce que nous avions prévu compte tenu des nombreux soutiens reçus dans le cadre de la campagne
« En 2020, je vote RER. Et vous ? ». Ceci est notamment dû à la mise en place tardive des nouveaux
conseils municipaux et à l’impact de la crise. Néanmoins, des discussions ont été engagés avec
plus d’une dizaine de communes.

•

Pour les adhérents « citoyen-nes », le montant plus faible s’explique par l’arrêt du Tour de
l’Etoile, une difficulté à faire réadhérer les adhérents (comme de nombreuses associations) et des
dons beaucoup moins nombreux en complément des adhésions.

•

Pour le collège des entreprises, l’adhésion du MEDEF et de l’association REESO (Eurocentre)
démontretn l’intérêt du RER pour le monde économique, mais le nombre encore faible d’entreprises
adhérentes et la crise économique montre la nécessité de construire une nouvelle stratégie d’adhésion.

•

Le collège des associations augmente légèrement.

Le bénévolat, la première ressource de « Rallumons l’Étoile ! »
A nouveau, comme en 2019, le bénévolat représente la première ressource de l’association. Entre 25 et 30
adhérents s’impliquent régulièrement, au-delà de la petite dizaine d’adhérents très actifs.
Leur implication a été décisive dans la réussite des actions engagées. Le travail, moins invisible, de structuration
de l’association (page 16) a également représenté un investissement important qui a posé les bases d’une
montée en puissance de l’association. La mise en place progressive de « groupes de branches » est, par
exemple, de nature à favoriser l’implication des adhérents à côté de leurs lieux de vie ou de travail.
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IV. LES ORIENTATIONS : OÙ VOULONS-NOUS ALLER ?
1. La stratégie d’ensemble
Même si une bonne dynamique existe, rien n’est gagné car le RER toulousain pourrait être affecté de la
maladie du « grand projet », très séduisant sur le papier, mais qui tarde à devenir une réalité pour ceux qui
pourraient en bénéficier, compte tenu de sa complexité technique, financière et institutionnelle.
« Rallumons l’Étoile ! » doit contribuer à dépasser progressivement les blocages potentiels pour
faire du RER toulousain une réalité dès 2022.
A cette fin, l’année 2021 se découpera en deux grandes séquences :
• jusqu’à avril, nos campagnes auront pour objectifs de faire évoluer les positions de différents
acteurs (Tisséo, Région, candidats aux élections régionales, notamment),
• une fois passées les élections régionales, les principaux acteurs seront en place pour plusieurs
années et les objectifs seront alors de favoriser des décisions communes qui permettent des
avancées concrètes.
Bien sûr, nous adapterons notre plan d’actions aux moyens que nous parviendrons à réunir.

2. Les objectifs proposés pour 2021
Deux types d’objectifs sont proposés :
a) Les décisions concrètes que nous souhaitons voir adoptées par les institutions :
◦ Des prises de positions claires des différents acteurs, en particulier de la Région et de Tisséo :
▪ Une prise de position de la Région sur le RER toulousain qui exprimerait sa vision et qui
rendraient publics les scénarios à l’étude pour nourrir le débat public,
▪ Un consensus au sein de Tisséo sur le RER comme pièce majeure des transports en
commun dans son périmètre, complémentaire du métro, du tramway et du bus
◦ Plan d’urgence : obtenir la mise en place de premières mesures concrètes en 2022
◦ Schéma directeur 2040 et étape 2026 : poser de bonnes fondations en se donnant les moyens
d’aboutir à un schéma directeur à long terme à la hauteur des enjeux, ce qui nécessitera
plusieurs années, tout en trouvant un accord pour une étape globale pour 2026 avec un projet
de desserte attractif associé à un programme de travaux réaliste et financé,
◦ Concertation : mettre en place un véritable débat public associant l’ensemble des acteurs
concernés pour sortir du débat d’initiés et trouver des solutions suscitant un large consensus,
◦ Portage du projet : aboutir d’ici la fin de l’année à l’adoption d’une feuille de route partagée ,
notamment par la Région Occitanie et Tisséo, incluant les 3 éléments précédents,
b) Les leviers que nous voulons activer pour atteindre les objectifs identifiés précédemment :
◦ Renforcer la coalition, avec un accent particulier sur la fidélisation et la mobilisation de nos
adhérents en améliorant leur accueil, l’information, la formation, leur association aux actions
de « Rallumons l’Étoile ! » et leur capacité à agir eux-mêmes à leur niveau,
◦ Approfondir nos propositions pour être capables de continuer à alimenter le débat public et de
discuter avec les différents acteurs avec l’apport d’expertise et une déclinaison locale systématique,
◦ Organiser des actions pour dynamiser le débat public, en particulier des campagnes ciblées
pour faire avancer le débat et les positions des principaux acteurs,
◦ Structurer et professionnaliser l’association pour faire face à la croissance des activités.
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3. Calendrier prévisionnel des temps forts

2
0
2
0

Campagnes revendicatives
Sept.
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SNCF

Autres actions
Études

Oct.
Nov.
Déc.
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Enquête
publique
"Toulouse
-Auch"
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Nov.
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Oct.

Déc.

Conf n°2
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Tour de
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2
0
2
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4. Zooms sur les campagnes envisagées
a) Campagne « Jouer cartes sur table »
L’objectif de cette campagne sera de favoriser les conditions d’un débat large et ouvert sur le RER
toulousain en proposant plusieurs petits pas constructifs. Par exemple :
• la mise en place d’une commission dédiée d’élus au sein de Tisséo qui serait chargée d’explorer le
potentiel d’un RER toulousain et de proposer une position partagée de Tisséo sur ce projet,
• la communication des études réalisées ou en cours,
• des prises de positions publiques permettant de mieux comprendre la position, à ce jour, de
différents acteurs.

b) Campagne des régionales
L’objectif sera de faire du RER toulousain un des enjeux des élections régionales (la grande agglomération
toulousaine représente presque 25 % de la population d’Occitanie) et d’obtenir des engagements détaillés
des 5/6 listes qui devraient être candidates.
Un premier temps d’échanges pourrait être proposé à toutes les listes connues d’ici la fin de l’année pour
alimenter en amont leurs réflexions sur leurs programmes. La campagne publique, début 202, permettrait
de faire connaître les propositions de « Rallumons l’Étoile ! », de mobiliser autour de celles-ci pour faire
du RER un des thèmes de la campagne et d’organiser un débat public avec les candidats.

c) Campagne « 1ères mesures »
L’objectif sera d’obtenir la mise en œuvre en 2022 de premières mesures qui seraient des déclinaisons
réalisables de nos propositions pour un premier pas qui ont suscité un intérêt très large :
• Une tarification intégrée permettant de prendre l’ensemble des TER sur le périmètre de Tisséo
après étude des coûts et des bénéfices de plusieurs scénarios,
• Une amélioration de l’offre TER lors du service annuel 2022 (amélioration du cadencement et
élargissement de la plage horaire de certaines lignes, 1ère ligne traversante Montauban-Castelnaudary),
• Une meilleure coordination entre le réseau TER et le réseau Tisséo par l’amélioration de
l’information des usagers et des correspondances au niveau des gares (les bus devraient arriver
juste avant l’arrivée d’un train et repartir juste après son départ).
Il est proposé de se caler sur le calendrier du « service annuel » qui, dans le ferroviaire, organise l’évolution
des grilles horaires de tous les trains chaque année à la mi-décembre et celui des élections régionales
ayant lieu en mars. La campagne aurait alors lieu de mai à juillet au moment où se finalisent les principaux
arbitrages concernant le service annuel de l’année suivante.
Cela a un quadruple avantage :
• des mesures relativement simples qui peuvent être approfondies assez aisément et donner lieu à
des documents d’études compréhensibles par le plus grand nombre,
• des mesures pouvant être déclinées sur les différentes branches et susceptibles d’être sources de
mobilisation,
• il est possible d’entamer un travail technique avec les différents acteurs dès l’automne afin que les
décideurs, notamment les élus de la Région et de Tisséo, puissent discuter et arbitrer après les
élections régionales,
• démarrer une dynamique itérative avec chaque année une campagne « Service Annuel » pour viser
des avancées progressives.

Rapport d’activités soumis à l’AG du 7 novembre 2020

24/30

d) Campagne « Toulouse-Auch » pendant l’enquête publique organisée par la SNCF
L’objectif sera d’obtenir un projet plus ambitieux sur cet axe (offre de service, infrastructure et
financement) qui pourrait redevenir un laboratoire comme il l’a déjà été dans le passé (tarification Tisséo
entre Colomiers et les Arènes, cadencement, création de nouvelles haltes ferroviaires).
Cette action se déroulerait en deux temps :
• un travail préparatoire pour affiner nos propositions et discuter avec les principaux acteurs pour
obtenir une évolution positive du projet par rapport aux scénarios soumis à la concertation en 2019,
• une campagne pour mobiliser très largement autour de nos propositions pendant l’enquête publique
qui devrait être organisée en 2021 afin de peser sur ses conclusions.

e) Campagne « Une feuille de route pour le RER toulousain »
L’objectif de cette campagne sera de favoriser l’adoption d’ici fin 2021 d’une feuille de route partagée, a
minima par la Région et Tisséo, et si possible par l’ensemble des acteurs. En effet, le projet de RER
toulousain ne pourra réellement avancer tant que n’existera pas un projet partagé et un portage collectif
clarifiant les responsabilités de chacun des acteurs (Région, Tisséo, Etat et SNCF).
De ce point de vue, la « feuille de route pour un RER métropolitain », votée par la Région NouvelleAquitaine et Bordeaux Métropole en décembre 2018, est un bon exemple, car elle a permis ensuite de
réunir les autres acteurs suite à cette impulsion claire. Une première ligne diamétralisée sera testée fin
2020 entre Libourne, Bordeaux, Pessac et Arcachon.

5. Zooms sur les études
Depuis deux ans et demi, « Rallumons l’Etoile ! » a pu s’appuyer sur sa capacité à faire des propositions à
la fois ambitieuses, pragmatiques et compréhensibles par le plus grand nombre.
L’objectif sera de continuer ce travail pour être capables de continuer à alimenter le débat public, de
discuter avec les différents acteurs et de nourrir en amont nos prochaines campagnes visant à obtenir des
avancées concrètes.

a) Approfondissement des propositions déjà réalisées
Cette première étape doit permettre :
• préparer les campagnes « Élections régionales » et « 1ères mesures »,
• entamer un travail de déclinaison locale systématique pour échanger avec nos adhérents sur ce qui
fait consensus et sur ce qui nécessite d’être étudié, puis débattu,
• réaliser un travail préparatoire pour l’étude « Nouvelle vision ».

b) L’étude « Nouvelle vision »
Le premier schéma du RER toulousain de « Rallumons l’Étoile ! » a été jusqu’ici un moteur de mobilisation
très fort en illustrant ce que pouvait être un horizon réellement ambitieux en reprenant des principes
appliqués couramment ailleurs.
L’objectif de cette étude serait d’approfondir les propositions de « Rallumons l’Étoile ! » à moyen et long
terme pour construire une « nouvelle vision » qui puisse à son tour ouvrir les horizons, fédérer et
permettre des échanges constructifs avec les institutions (qui elles vont mener des études techniquement
plus approfondies et systématiques).
En effet, alors que les institutions ont lancé des études, aujourd’hui confidentielles, plusieurs risques existent :
• le choix et l’approfondissement rapides d’un ou deux scénarios sans débat, sans même que soient
réellement étudiés certains scénarios plus ambitieux, comme celui que nous avons esquissé,
• la réalisation de travaux qui pourraient compromettre la réalisation future de certaines options
techniques (par exemple, empêcher par certains choix rapides, dans le cadre des AFNT dont la
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•

réalisation doit durer 10 ans, certaines diamétralisations),
la définition d’un projet qui resterait au final sans financements, ni calendrier garantis.

Cette « nouvelle vision » pourrait inclure les éléments suivants (à approfondir) :
• un projet pour le RER toulousain et pour son intégration dans le système globale des mobilités
◦ la mise en place de lignes de RER cadencées de 6h à minuit sur toutes les branches,
◦ un « Plan Gares » visant à créer de nouvelles gares et à améliorer les existantes (amélioration
de l’accessibilité, couverture intégrale des quais, etc.),
◦ un cadencement optimisé de toutes les lignes de bus à partir des gares,
◦ une tarification intégrée, facile d’accès, pour tous les types d’usagers,
• une première réflexion sur l’évolution de l’aménagement et du fonctionnement du territoire autour
d’un système ferroviaire plus performant,
• l’étude de deux scénarios pour 2040 (maintien du fonctionnement en 3 blocs de l’étoile ferroviaire
ou projet plus ambitieux pour permettre un maximum de liaisons diamétralisées), intégrant une
étape réaliste pour 2026 (si possible commune pour proposer un horizon d’actions tout en laissant
du temps à la maturation collective, ce qui ne peut être que positif en terme d’ambition).
Pour atteindre un tel résultat, l’idéal serait d’avoir les moyens financiers de mandater une équipe d’experts
(budget envisagés de 50 k€). Sinon, ce travail sera réalisé essentiellement par les adhérents.

6. Zooms sur les actions de diffusion
a) Le Tour de l’Étoile
Après la grande réussite de l’édition 2019, "Rallumons l’Étoile !" avait repris fin septembre sa tournée des
marchés de l’agglomération avec un format toujours aussi convivial. Un vingtaine d’adhérents s’étaient
mobilisés pour participer aux 24 marchés prévus d’ici la fin 2020 et nous avions d’ores-et-déjà enregistré
plus de 200 nouvelles adhésions.
Le nouveau confinement nous oblige à suspendre le Tour de l’Etoile, mais nous le relancerons dès que les
conditions le permettront pour répondre aux demandes en nous appuyant sur la montée en puissance
progressive des groupes de branches.

b) RER nommé désir 2021 entre Montastruc et Muret
Cette nouvelle édition doit permettre de :
• mettre en lumière non seulement les mesures possibles à court terme sur ces branches, mais aussi
l’enjeu que pourraient représenter la création de nouvelles gares et de liaisons diamétralisées pour
l’Est et le Sud-Ouest de l’agglomération,
• mobiliser les acteurs de ces deux branches.

c) Actions de formation des acteurs locaux
A travers celles-ci, il s’agit de permettre l’amélioration du niveau des réflexions et des débats sur le RER
toulousain en s’appuyant sur des expertises et des exemples existants pour ouvrir le champs des possibles
et faciliter le cheminement des acteurs locaux quelques qu’ils soient.
• Un cycle de (visio)conférences avec l’intervention d’experts et/ou d’acteurs engagés. Chaque
conférence sera filmée et retransmise sur internet pour toucher un maximum de personnes. Au
moins 3 conférences seront organisées d’ici fin 2021.
• Un voyage d’études, par exemple autour du RER franco-suisse de Genève et/ou du RER de
Lausanne, pourrait permettre à une délégation d’acteurs toulousains de mieux comprendre le
potentiel d’un RER métropolitain et d’échanger avec les acteurs locaux sur leur cheminement.
Budget envisagé de 30 000 € pour 30 personnes (frais d’organisation et de logistique inclus).
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7. Budget prévisionnel
a) Tableau de synthèse du budget prévisionnel 2021
ACTIONS
A – Études, expertises et formation : approfondir nos propositions !

BUDGET SOCLE
9 000

A1 – Études d’approfondissement
A2 – Étude « Nouvelle vision »
A3 – Formations des adhérent.es
B – Événements : promouvoir le RER !
B1 – Campagne « Élections régionales »
B2 – Campagne « 1ères mesures »
B3 – Campagne « Toulouse-Auch »
B4 – Campagne « Feuille de route »
B5 – RER nommé désir 2021
B6 – Tour de l’Etoile 2021
B7 – Réunions publiques hors campagnes
B8 – Cycle de (visio)conférences d’experts
B9 – Voyage d’études
B10 – Autres événements
C – Faire connaître et faire adhérer !
C1 – Communication générale
C2 – Prospection – recherche financement
D – Gestion et vie associative : faire fonctionner la machine !
D1 – Salarié(e) – Service civique
D2 – Vie associative
D3 – Frais de structure
DÉPENSES HORS BÉNÉVOLAT

5 000
2 000
2 000
30 000
3 000
5 000
5 000
5 000
9 000
1 000
1 000
1 000

E – Adhésions
E1 – Citoyens
E2 – Municipalités et EPCI
E3 – Entreprises
E4 – Associations
F – Autres recettes
F1 – Crowdfunding
F2 – Institutions (Etat, Région, Tisséo, Conseil départemental,
etc.)
F3 – Participations voyages
F4 – Vente produits dérivés
F5 – Vente billets train
F6 – Autres (fondations, etc.)
RECETTES HORS BÉNÉVOLAT

55 500
2 000
50 000
3 000
500
4 500

BILAN HORS BÉNÉVOLAT
+
++
+++

17 000
11 000
6 000
4 000

EVOLUTIONS
POSSIBLES

15 %
+++
+
50 %
+
+
+
+
+
+++
+
28 %
+
++
7%
+++

2 000
2 000
60 000

100 %
92 %

++
+
+++
++

8%

+++
++

4 000

+++
++
+

500
++
60 000

100 %

0

Augmentation entre 0 et 5 000 €
Augmentation entre 5 000 et 15 000 €
Augmentation supérieure à 15 000 €
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b) Commentaires sur le budget prévisionnel 2021
Le budget prévisionnel 2021 traduit les orientations déclinées juste avant. Compte-tenu des incertitudes
tant négatives (impact de la crise sanitaire) que positives (concrétisation de nombreux soutiens
potentiels), il est proposé un « budget socle », dans la continuité des années passées, en indiquant les
évolutions possibles à approfondir.
Le « budget socle »
Celui-ci se caractérise par :
•

une priorité accordée (50 % du budget) à assurer les moyens nécessaires (communication, logistique,
etc.) pour la réalisation de 4 campagnes et du RER nommé désir, actions qui mobiliseront aussi
bien sûr beaucoup les bénévoles,

•

des moyens limités consacrés à l’approfondissement de nos propositions (1 stagiaire, 1 avis
d’expert sur l’étude « Nouvelle vision » que nous réaliserons nous-même, un peu de formation)
qui continueront donc à reposer essentiellement sur le travail des bénévoles,

•

un effort toujours conséquent sur la communication et la recherche de financement, notamment
l’adhésion des communes,

•

une gestion de l’association entièrement réalisée par les bénévoles (sans renouveler au premier
janvier le contrat avec la salariée),

•

des ressources financières qui viendront toujours essentiellement des communes adhérentes.

Les évolutions envisagées
Pour atteindre les objectifs ambitieux de l’association, plusieurs pistes sont envisagées pour aller plus loin.
Le principe est que des actions majeures (donc de dépenses) peuvent contribuer à déclencher des adhésions
et des financements nouveaux (donc des recettes), mais que nous n’engagerons ces dépenses qu’en fonction
des moyens que nous aurons réussi à mobiliser.
Trois actions-phares identifiées :
•

la réalisation de l’étude « Nouvelle vision » par des experts sur la base d’un cahier des charges détaillé
préparé par les adhérents de « Rallumons l’Etoile ! » (voir page 25). Budget envisagé : 50 k€.

•

l’organisation d’un voyage d’étude à Genève et/ou Lausanne (voir page 26). Budget envisagé : 30 k€.

•

le recrutement d’un service civique ou d’un salarié pour soulager les bénévoles sur la gestion de
l’association. Mais ceci ne sera engagé qu’en fonction des ressources disponibles et après un nouveau
travail de réflexion sur les missions qui pourraient être concernées et sur la plus-value attendue.

Des potentiels de moyens supplémentaires :
•

Des adhérents de plus en plus nombreux dans tous les collèges.

•

Diversifier les ressources en explorant plusieurs voies : crowdfunding (comme au lancement de
l’association en 2018), subventions d’institutions (Région, Tisséo, Etat, SNCF, autres collectivités
locales), développement des produits dérivés (comme les Ecocup en 2018/2019), les fondations, les
appels à projets, etc.
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V. ADHÉRER À « RALLUMONS L’ÉTOILE ! »
QUELQUES RAISONS DE CONTRIBUER POUR…
… UN(E) CITOYEN(NE) :
1. Vous êtes un usager régulier des transports en commun et vous attendez une vraie amélioration.
2. Vous aimeriez pouvoir vous déplacer sans voiture, sans stress et faire des économies.
3. Cela vous permettrait de réaliser des choses difficiles aujourd’hui (postuler à certains emplois,
rendre visite à des proches, aller vous promener, etc.).
4. Vous pensez que cela serait bénéfique pour la qualité de vie dans votre territoire et que, de manière
générale, il faut s’engager dans une transitions écologique.
5. Vous estimez qu’il est temps de prendre son destin en main et d’agir effectivement pour changer
les choses.

… UNE ASSOCIATION :
1. Vous vous retrouvez dans le projet de RER porté par Rallumons
2. le projet de RER contribue à vos propres objectifs (environnement, qualité du cadre de vie…)

… UNE COLLECTIVITÉ LOCALE :
1. Vous désirez améliorer la vie de vos habitants et de vos entreprises.
2. Cela donnerait une attractivité nouvelle à votre territoire.
3. Vous disposez d’un potentiel de développement autour du système ferroviaire (gare existante ou
potentielle, équipements publics, zone d’activités, friches, etc.).
4. Vous estimez que les petites collectivités ne sont pas assez associées dans les décisions qui les
concernent et c’est pour vous l’occasion de contribution à la réflexion collective.
5. Vous appréciez la vision et le cadre collectif offerts par l’association qui vous permettent de ne
plus être seuls face aux institutions.

… UNE ENTREPRISE :
1. Vous souhaitez faciliter les déplacements de vos salariés, ce qui sera bénéfique pour eux. mais
aussi pour vous (moins de retards, de stress, réduction des parkings sur le site, etc.).
2. Vous êtes attachés à votre territoire et ce serait positif pour lui.
3. Les entreprises sont souvent sollicités pour payer, mais rarement associées aux décisions qui les
concernent, c’est l’occasion pur vous de contribuer au débat public.

Pour adhérer, rien de plus simple :
• Pour les citoyens (2 €) ou les associations (30 €), vous pouvez adhérer en ligne depuis notre
site (www.rallumonsletoile.fr).
• Pour les collectivités locales et les entreprises, merci de nous écrire à
contact@rallumonsletoile.fr
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SOUTENIR

« RALLUMONS
L’ÉTOILE ! »
Adhérez

pour 2€/an.

Faites un don

pour soutenir nos actions.

Devenez bénévole

pour participer à nos actions
ou mettre vos compétences
au service du projet.

Signez nos pétitions

pour soutenir nos propositions.

Parlez de nous

à vos élus, vos collègues, vos amis...

Relayez-nous sur
les réseaux sociaux
Inscrivez-vous à notre newsletter
pour recevoir toutes nos actualités.

www.rallumonsletoile.fr
contact@rallumonsletoile.fr
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