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Qu’est-ce-que le développement durable ?
Le développement durable se définit comme : « un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs. » (source : Rapport Bruntland 1987)
Le développement durable a donc pour objet de concilier les progrès économiques et sociaux tout en préservant les ressources de la planète.

Quel est le contenu du rapport développement durable ?
La Colle noire - Le fort Gavaresse - Le Pradet © H.Hébrard TPM

Le rapport développement durable présente les actions menées par la Métropole Toulon Provence Méditerranée en matière de développement durable.

La Colle noire - Le fort Gavaresse - Le Pradet © H.Hébrard TPM

Le rapport est structuré en deux parties :
Le bilan des actions conduites en interne par la métropole.
Le bilan des actions conduites à l’échelle du territoire par la métropole.
Ces deux parties sont présentées au regard des cinq finalités du développement durable, conformément au code de l’environnement (art.L110-1) :
La lutte contre le changement climatique.
La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources.
La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations.
L’épanouissement de tous les êtres humains.
La transition vers une économie circulaire.
Le contenu du rapport est issu du recueil des actions mises en oeuvre dans le cadre des compétences de la Métropole Toulon Provence Méditerranée.
En savoir plus
Rapport développement durable 2018 \PDF\ 6.83 Mo [1]
Rapport développement durable TPM 2017.pdf \PDF\ 5.88 Mo [2]
Rapport développement durable TPM 2016 \PDF\ 5.81 Mo [3]
Rapport développement durable TPM 2015 \PDF\ 5.03 Mo [4]
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Actualités
Un nouveau jardin paysager avec vue mer [5]
Ce vendredi 6 décembre, la Métropole et la Marine nationale ont présenté le projet du futur jardin paysager de 3400 m² et
La Métropole TPM au SIMI 2019 [6]
La Métropole Toulon Provence Méditerranée sera présente au Salon SIMI qui se tiendra les 11, 12 et 13 décembre 2019 à Pari
Mobilisation contre le charançon noir du figuier [7]
Depuis quelques mois, Aclees foveatus ou charançon noir du figuier, un coléoptère originaire d’Asie, a hélas fait son appa
Dans les coulisses du futur musée [8]
La Maison du Patrimoine à Ollioules, entièrement réhabilitée, se prépare à accueillir très prochainement ses futurs visite
Picasso et Satie "paradent" à l'Opéra [9]
Dans le cadre de la "Saison Picasso" et du Parcours Culturel des écoles, l’Opéra TPM propose une action de sensi
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Toulon Sensibilisation
Provence Méditerranée
à l'environnement des scolaires
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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[1] https://www.metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/rapport_developpement_durable_2018.pdf
[2] https://www.metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/web_rapport_dev_durable_tpm_2017_def.pdf
[3] https://www.metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/rapport-dev-durabletpm2016.pdf
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[4] https://www.metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/rapport_devdurabletpm2015.pdf
[5] https://www.metropoletpm.fr/actualites/un-nouveau-jardin-paysager-vue-mer
[6] https://www.metropoletpm.fr/actualites/metropole-tpm-simi-2019
[7] https://www.metropoletpm.fr/actualites/mobilisation-contre-charancon-noir-figuier
[8] https://www.metropoletpm.fr/actualites/coulisses-futur-musee
[9] https://www.metropoletpm.fr/actualites/picasso-satie-paradent-a-l-opera
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