
2022ETE

programme d’activités

LES RENDEZ-VOUS
D’ÉCOLOGIE PRATIQUE



édito
Les ateliers reprennent :

A vous de jouer !

Lilas Sultan, coordinatrice de projets chez Zero Waste Toulouse

« Nous sommes à la croisée des chemins. Les décisions que nous prenons aujourd’hui 
peuvent nous garantir un avenir vivable » (Hoesung Lee, président du GIEC, 2022).

« Nous », c’est l’humanité, c’est vous et moi ensemble, c’est le collectif ! Quand l’individu 
décide d’agir, en tant que citoyen·ne, membre d’une entreprise ou d’une collectivité, c’est 
l’ensemble des actions de tous les individus qui a un impact. 

Voici un exemple qui devrait vous parler :

Le collectif d’associations Chemin Faisant avance vers un but commun aux structures 
qui le composent : massifier les actions d’éducation pour engager les individus dans des 
changements de pratiques, pour un avenir vivable. Et pour ce faire, quoi de mieux que 
des ateliers d’écologie pratique autour des thématiques sur lesquelles se sont spécialisés 
ses membres ?

Encore un peu flou ? Tournez la page et entrez dans le vif du sujet !



COULEURS 
EN HERBES
couleursenherbe.fr

L’association Couleurs en herbe, implantée à 
Castanet-Tolosan, dans le Sud est toulousain, 
souhaite promouvoir la découverte des plantes 
locales et leurs usages. Pour le grand public 
nous proposons des sorties pour s’initier à la 
botanique, reconnaitre les plantes,  connaitre 
leurs usages ainsi que des ateliers pour la mise 
en pratique.

Pour s’inscrire aux activités :
https://www.helloasso.com/associations/
couleurs-en-herbe

structures
participantes

LE CPIE 
TERRES TOULOUSAINES

cpieterrestoulousaines.org

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Envi-
ronnement est une association d’éducation, de 
formation et d’accompagnement vers un déve-
loppement durable. Son intention est d’aborder 
globalement les thèmes environnementaux, afin 
de permettre à chacun d’entamer une réflexion 
et de construire son propre savoir.

Pour s’inscrire aux activités :
helloasso.com/associations/
reflets-cpie-terre-toulousaines

E-GRAINE
e-graine.org

Par une approche globale et une pédagogie lu-
dique et active, nous proposons aux citoyen.ne.s 
de réfléchir aux enjeux de notre monde et de se 
réapproprier leur pouvoir d’agir !
Le jeu est notre meilleur allié et la ficelle notre 
meilleur symbole : nous créons du lien entre 
les enjeux par une approche systémique, entre 
les citoyen.ne.s du groupe par une démarche 
d’intelligence collective et entre les acteurs d’un 
territoire par une démarche coopérative et de 
co-construction.

Pour s’inscrire aux activités :
mobilisation@e-graine-oc.org 
ou par téléphone 07 55 63 35 03

 Joyeux collectif d’associations 
pour la découverte et le partage 

de solutions écologiques

ELEMEN’TERRE

elemen-terre.org

L’association a pour objectifs :
- Rendre accessible au plus grand nombre 
et à moindre coût des moyens, des outils et 
des savoir-faire pour adopter une démarche 
éco-responsable.
- Réduire les déchets à la source et permettre 
l’économie de matières premières en mutuali-
sant du matériel réutilisable et lavable.
- Proposer des actions de gestion environne-
mentale sur les événements.
- Créer et gérer des outils de sensibilisation à la 
protection de l’environnement.

Pour s’inscrire aux activités :
animation@elementerre.org

ZERO WASTE
TOULOUSE

zerowastetoulouse.org/
facebook.com/zerowastetoulouse 

L’association sensibilise et accompagne les 
Toulousain-es vers une réelle réduction des 
déchets et des gaspillages. Elle propose divers 
événements tout au long de l’année, dont des 
afterworks mensuels ouverts à tou.tes, sur un 
thème et dans un lieu différent chaque mois.

Pour s’inscrire aux activités :
https://www.helloasso.com/associations/
zero-waste-toulouse

COCAGNE 
ALIMEN’TERRE
cocagne-alimenterre.org/

Cocagne Alimen’Terre porte un programme 
d’actions solidaires, du sol à l’assiette, pour 
permettre à tous d’accéder à une alimentation 
de qualité, bonne pour la santé, bonne pour la 
planète, en lien avec des producteurs équitable-
ment rémunérés, qui favorise la convivialité et le 
« faire donc vivre » ensemble.



PARTAGEONS
LES JARDINS

MITSA

partageonslesjardins.fr

Partageons les Jardins est une association de 
promotion et de mise en réseau des activités de 
jardinage. Elle cultive les liens entre les jardiniers 
de la région toulousaine et réunit les acteurs 
locaux autour des activités liées aux différentes 
formes de jardins. 

Mitsa cherche à promouvoir de nouvelles pra-
tiques responsables participant à la diminution 
de nos déchets. A travers des moyens diversifiés, 
Mitsa initie, développe et soutient des projets 
économiques et sociaux innovants, visant la ré-
duction et la valorisation des déchets.
Mitsa développe actuellement le projet « 
couches lavables ». Il s’agit lever les freins à l’uti-
lisation des changes textiles, une pratique pour-
tant écologique et responsable qui permet de 
faire des économies considérables.

Pour s’inscrire aux activités :
contact@partageonslesjardins.fr
https://partageons-les-jardins.festik.net

Pour s’inscrire aux activités 
contact.mitsa@gmail.com

MAISON DU VÉLO

L’association considère la pratique de la bicy-
clette comme une solution efficace, écologique 
et saine pour nos déplacements. Ces missions 
sont :
- Donner une image positive et engageante du 
vélo à travers des événements et animations.
- Développer des projets visant à une augmenta-
tion significative des déplacements à vélo.
- Sensibiliser, conseiller et enseigner la pra-
tique du vélo auprès des particuliers, scolaires, 
professionnel·le·s.
- Faciliter la pratique du vélo en proposant des 
services adaptés aux cyclistes, dans un lieu 
dédié.
Pour s’inscrire aux activités :
www.maisonduvelotoulouse.com/agenda/

maisonduvelotoulouse.com
mitsa.fr

TOULOUSE EN 
TRANSITION
toulouse.entransition.fr

Toulouse en transition s’inscrit dans le mouve-
ment des villes en Transition (Transition Towns), 
initié en Grande-Bretagne en 2006 par Rob 
Hopkins. 
L’association mène un travail de sensibilisation 
et de rassemblement autour du mouvement.

LA GLANERIE

la-glanerie.org

La Glanerie est une association à but non lu-
cratif qui fait partie du Réseau National des 
Ressourceries®. C’est une structure de l’écono-
mie sociale et solidaire qui accompagne, depuis 
2003 à Toulouse, des salarié.e.s en transition 
professionnelle vers l’emploi et contribue au 
développement durable en détournant plus de 
200 tonnes de déchets par an. La Glanerie réa-
lise également des actions de sensibilisation au-
tour des thématiques de l’environnement, de la 
consommation et de l’éco-citoyenneté toute l’an-
née dans des écoles, entreprises ou évènements 
en tous genres.

Pour s’inscrire aux activités :
https://www.helloasso.com/associations/
la-glanerie



CHAMPS LIBRES 
BIODIVERSITÉ
www.sostenprojets.fr/associationchampslibres

Notre association vise à accompagner la créa-
tion d’espaces de biodiversité par la préparation, 
l’accompagnement et l’animation de chantiers 
participatifs de plantation. Elle cherche à déve-
lopper la pratique du broyage des végétaux au-
près des particuliers, des résidences d’habitation 
ou des entreprise, grâce à des séances d’initia-
tion/démonstration et la mise à disposition d’un 
broyeur adapté aux jardins urbains. L’enjeu pour 
ses adhérents est de contribuer à améliorer la 
qualité des sols tout en évitant le transport des 
végétaux. Elle propose enfin des ateliers pra-
tiques (bouturage) et des sorties pour mieux 
comprendre les écosystèmes.

LE GRENIER
legrenier.cafe/

Le Grenier est un éco-Tiers-Lieu du sud-est 
Toulousain, un espace ouvert à tous et toutes où 
il fait bon se poser pour travailler et/ou se dé-
tendre autour d’un café. 
Nos évènements aux formats variés, permettent 
de sensibiliser les publics à une transformation 
écologique et sociale et permettent de com-
prendre et de s’approprier des alternatives afin 
d’agir sur notre quotidien… 

Ils participent activement au 
travail collectif  et proposerons 
bientôt des animations 

ARBRES ET 
PAYSAGES D’AUTAN

arbresetpaysagesdautan.fr

Arbres et Paysages d’Autan est une association 
loi 1901 qui a pour objet de promouvoir le rôle 
de l’arbre dans la sauvegarde et la restauration 
du paysage pour le mieux vivre de tous. 
Par ses actions, elle souhaite impliquer chacun 
dans la prise en compte de son environnement.

pro-portion.fr

Pro-portion est une association toulousaine 
experte dans la réduction du gaspillage 
alimentaire.
Elle promeut la réduction du gaspillage alimen-
taire par l’accompagnement auprès des restau-
rations collectives et traditionnelles, par des 
formations pour les professionnels et par des 
animations pour tous publics. La réduction du 
gaspillage alimentaire s’intègre dans une dé-
marche d’économie circulaire (approvisionne-
ment local, produits de qualité, valorisation des 
déchets alimentaires, etc.). 

PRO-PORTION

JARDIN NATURE PIBRAC

jardinnaturepibrac.org

Cette association a pour but de :
- Favoriser la rencontre et l’échange entre les 
jardiniers.
- Transmettre le savoir et le savoir-faire jardinier, 
horticole et arboricole en développant la forma-
tion technique des jardiniers amateurs.
- Vulgariser les techniques du jardinage naturel 
en s’inscrivant dans une perspective de dévelop-
pement durable, de protection de l’environne-
ment et de respect de la biodiversité.
- Défendre, sauvegarder, promouvoir graines an-
ciennes et patrimoine végétal.
- Favoriser la création de jardins familiaux.

JARDINIERS DE 
TOURNEUFEUILLE
jardiniersdetournefeuille.org

L’association a vu le jour en 2003. Elle réunit 
des passionnés de jardinage et de botanique, 
curieux d’apprendre, tous défenseurs de notre 
environnement naturel. Certains jardinent sur 
les jardins familiaux, d’autres dans leur jardin ou 
sur leur balcon... Le jardin, lieu d’observation et 
de protection de la nature est aussi le lieu où l’on 
cultive l’échange, la solidarité, la convivialité et 
la créativité…

HUMUS & ASSOCIÉS

humusetassocies.org

L’objectif d’Humus & associés est de diffuser et 
de démultiplier la pratique du compostage et de 
façon plus générale de la valorisation de la ma-
tière organique.

NATURE EN
OCCITANIE
naturemp.org

Cette association reconnue d’intérêt général a 
pour objectif la protection et la valorisation du 
patrimoine naturel régional à travers 4 axes :
- Connaître, inventorier et suivre dans le temps 
les espèces et leurs habitats pour définir leur 
état de conservation. 
- Sensibiliser tous les publics, les accompagner, 
les former
 - Gérer les espaces naturels pour restaurer et 
pérenniser leur richesse écologique
 - Alerter, veiller, accompagner la prise en compte 
de la nature selon les lois de notre pays.



activités
Juillet

Pensez à vérifier les modalités d’inscription 
dans le détail des structures participantes !

APÉRO PARTICIPATIF : CUISINE DE RUE

LADIES ONLY : ENTRETENIR ET RÉPARER SON VÉLO

PROJECTION CINÉSAUCYLE «RUPTURES»

FRESQUE DES DÉCHETS

2 TONNES

CAFÉ’BRICOL

FABRIQUE TON PETIT BANC

UN HÔTEL À INSECTES POUR LA VACHE

VISITE DU JARDIN PARTAGÉ DE CASTELNAU D’ESTRÉTEFONDS

APÉRO PARTICIPATIF : CUISINE DE RUE

FABRICATION DE PRODUITS D’ENTRETIEN ÉCOLOGIQUES

UN ÉTÉ À LA CROISÉE DES PARCS

Samedi 2

Mardi 5

Mardi 5

Mercredi 6

Mercredi 6

Jeudi 7

Vendredi 8

Vendredi 15

Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21

Samedi 23

Atelier pratique

Atelier pratique

Projection

Atelier pratique

Atelier pratique 

Atelier pratique

Atelier pratique 

Atelier pratique 

Balade 

Atelier pratique

Atelier pratique

Activités

DIRE
dire-environnement.org

L’association travaille avec de nombreuses struc-
tures de l’agglomération toulousaine : associa-
tions de quartier, centres sociaux, structures 
éducatives, collectivités et entreprises. L’objectif 
est d’impliquer les publics adultes et scolaires 
sur des actions concrètes de protection, de 
connaissance et d’amélioration de leur environ-
nement proche.

CAFÉ BRICOL’ 
TOULOUSE

https://cafebricol.fr/

Réparez vos objets et appareils en panne grâce 
aux conseils et au savoir de bricoleurs béné-
voles, lors des rencontres Cafés Bricol’.etits ap-
pareils électroménagers, jouets, ou ce que vous 
voulez, apprenez à les réparer, accompagné par 
nos bricoleurs bénévoles qui vous prodigueront 
les conseils de base pour bricoler en toute sécu-
rité et tenter de réparer vos objets.Ces ateliers 
de réparation sont ouverts à tous et gratuits.



LADIES ONLY : ENTRETENIR ET RÉPARER SON VÉLO

FABRICATION DE PRODUITS D’ENTRETIEN ÉCOLOGIQUES

CAFÉ’BRICOL

NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE-SOURIS

Mardi 2

Jeudi 4

Jeudi 4

jeudi 25

Atelier pratique

Atelier pratique

Atelier pratique

Conférence

Aout

Septembre
APÉRO PARTICIPATIF : CUISINE DE RUE

LADIES ONLY : ENTRETENIR ET RÉPARER SON VÉLO

CONFECTIONNEZ LES COUCHES DE VOTRE BÉBÉ

PASTEL ET INDIGO : À LA DÉCOUVERTE DU BLEU VÉGÉTAL

FABRICATION DE PRODUITS D’ENTRETIEN ÉCOLOGIQUES

CAFÉ’BRICOL

INITIATION À L’EDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE

LES ECO’FAITES 

S’INITIER À LA MÉCANIQUE VÉLO

LA RUE BAYARD AUX ENFANTS

LE MARCHÉ DES 4 SAISONS - ÉDITION AUTOMNE 2022

VISITE AU CŒUR D’UNE RESSOURCERIE

CONFECTIONNEZ VOS PROTECTIONS FÉMININES

Samedi 3

Mardi 6

Mercredi 7

Les 7 et 8

Jeudi 8

Jeudi 8

Mercredi 14

Dimanche 18

Mardi 20

Samedi 24

Dimanche 25

Mercredi 28

Vendredi 30

Atelier pratique
 

Atelier pratique

Atelier pratique

Atelier pratique

Atelier pratique

Atelier pratique

Débat

Evénement 

Atelier pratique

Evénement

Evénement

Visite

Atelier pratique

Sans inscription

APÉRO PARTICIPATIF : CUISINE DE 
RUE 

Mettez la main à la pâte pour confectionner et déguster 
un apéritif petit budget, bon pour les papilles, la santé et 
la planète… et échanger idées et bons plans autour d’une 
alimentation plus durable.

Alimentation

Tout public
Gratuit
Esplanade Khalid Zhar 
Allées du Château d’Eau
31150 Fenouillet

Atelier pratique animé par un.e salarié.e de Cocagne Alimen’Terre

Samedi 2 juillet
de 17h30 à 19h30

LADIES ONLY : ENTRETENIR ET 
RÉPARER SON VÉLO

Zéro Déchet, DIY, Mobilité

Adulte
Gratuit + adhésion
La Maison du vélo
12 bd Bonrepos
31100 Toulouse

Mardi 5 juillet 
de 14h30 à 17h30

Atelier pratique animé par Fabre Lison, conseillère mobilité chez 
La Maison du vélo

Le premier mardi du mois, la Maison du Vélo vous propose 
un atelier participatif par et pour les femmes. Profitez de 
l’expérience de bénévoles passionnées et de l’outillage mis à 
votre disposition pour apprendre à réparer vous-même votre 
vélo.

Sur inscription

Juillet



FRESQUE DES DÉCHETS

La “Fresque des Déchets” est un atelier de coopération invitant 
les participants à schématiser le devenir de leurs déchets et à 
approfondir les impacts de leurs habitudes de consommation.

Atelier pratique animé par Sultan Lilas, Coordinatrice de projets 
chez Zero Waste Toulouse

Mercredi 6 juillet
de 9h30 à 12h30

Biodiversité, Zéro Déchet, 
Qualité de l’air

Tout public (dès 14 ans)
Gratuit + adhésion
Les Herbes Folles
37 chemin Lapujade
31200 Toulouse

Sur inscription FABRIQUE TON PETIT BANC

Adapté à ta chambre, un balcon ou une cuisine, un petit 
banc, c’est toujours pratique. Viens apprendre à mesurer, 
scier, percer, visser, poncer, et tu repartiras avec un petit banc 
adapté à tes besoins.

Vendredi 8 juillet
de 14h à 17h

DIY 

Adolescent
Gratuit
Centre Culturel Renan
5 Chem. d’Audibert
31200 Toulouse

Auprès du centre culturel 
Renan au 05 34 24 58 06

CAFÉ’BRICOL

Zéro Déchet, DIY

Adulte
Gratuit
Maison de Quartier des Chalets
7 boulevard Matabiau
31000 Toulouse

Jeudi 7 juillet
de 18h30 à 20h

Atelier pratique animé par l’équipe bénévole de Toulouse en 
Transition

Sans inscription

Venez avec vos petits appareils d’électroménager, nous vous 
aiderons à les réparer. Si vous avez des outils, amenez-les 
aussi, sinon, nous en aurons quelques uns à disposition.

Atelier pratique animé par Marquet Anaïs, menuisière chez 
Partageons les jardins

Ju
ill

et
PROJECTION CINÉSAUCYLE 
«RUPTURES»

Reconversion professionnelle

Adulte
Prix libre conscient
La Maison du vélo
12 bd Bonrepos
31100 Toulouse

Mardi 5 juillet 
de 20h à 22h

Projection animée par Fabre Lison, conseillère mobilité chez La 
Maison du vélo

Une génération qui sort des codes, prête à tout pour vivre 
en accord avec ses convictions. Découvrez le documentaire 
« Ruptures », lors de ce nouveau Cinésaucyle, un ciné, une 
saucisse. La projection sera suivie par des témoignages y 
faisant écho.

Sur inscription

2 TONNES

En 3 heures et en équipe (6 à15 participants), découvrez les 
leviers individuels et collectifs de la transition vers une société 
bas carbone, projetez-vous jusqu’à 2050 et identifiez le rôle 
que vous souhaitez jouer dans cette transition !

Atelier pratique animé par Laborde Cécile, bénévole chez Zero 
Waste Toulouse

Mercredi 6 juillet
de 19h à 22h

Transition bas carbone

Adulte
Gratuit + adhésion
Les Herbes Folles
37 chemin Lapujade
31200 Toulouse

Sur inscription UN HÔTEL À INSECTES POUR LA 
VACHE 
Pour sensibiliser les jeunes à la biodiversité et favoriser la 
présence des petites bêtes autour de nous, nous construirons 
un bel hôtel à insectes que nous garnirons de matières 
végétales adaptée aux différentes espèces. 

Vendredi 15 juillet
de 14h à 17h

Biodiversité, DIY

Adolescent
Gratuit
Maison de quartier La Vache 
7 rue Marguerite Duras
31200 Toulouse

Auprès de la Maison de 
quartier la Vache au 05 34 
42 83 43

Atelier pratique animé par Marquet Anaïs, menuisière chez 
Partageons les jardins

Juillet



Ju
ill

et
A

out

APÉRO PARTICIPATIF : CUISINE DE 
RUE
Mettez la main à la pâte pour confectionner et déguster 
un apéritif petit budget, bon pour les papilles, la santé et 
la planète… et échanger idées et bons plans autour d’une 
alimentation plus durable.

Alimentation

Tout public
Gratuit
Place Niki de St Phalle
31100 Toulouse

Mercredi 20 juillet
de 10h30 à 12h30

Atelier pratique animé par un.e salarié.e de Cocagne Alimen’Terre Sans inscription

Sensibilisation sur l’impact des produits «classiques» sur 
la santé et l’environnement. Informations sur les produits 
naturels utilisés. Réalisation de recettes faciles à reproduire à 
la maison.

Zéro Déchet, DIY

Adulte
10 €
Collectif Abbal 
5 rue de Kiev
31100 Toulouse

Atelier pratique animé par Letot-Ferry Fanny et Mir Mélanie, 
volontaires en service civique chez Elémen’terre

Jeudi 21 juillet
de 17h à 19h

Sur inscription

FABRICATION DE PRODUITS 
D’ENTRETIEN ÉCOLOGIQUES

VISITE DU JARDIN PARTAGÉ DE 
CASTELNAU D’ESTRÉTEFONDS 
Accueillis par le CCAS de Castelnau d’Estrétefonds, nous 
visiterons ce jardin partagé accompagné par notre association 
en 2016 et animé par le centre social. Nous serons accompagnés 
du groupe des futurs membres du jardin partagé de Grenade. 

Mardi 19 juillet
de 19h à 20h

Biodiversité, Jardin

Tout public
Gratuit
Jardin partagé de Castelnau 
d’Estrétefonds 
Chemin de Fongastou 
31600 Castelnau d’Estrétefonds 

Sur InscriptionBalade animée par Daussin Alexandre, animateur chez 
Partageons les jardins

LADIES ONLY : ENTRETENIR ET 
RÉPARER SON VÉLO

Zéro Déchet, DIY, Mobilité

Adulte
Gratuit + adhésion
La Maison du vélo
12 bd Bonrepos
31100 Toulouse

Mardi 2 aout
de 14h30 à 17h30

Atelier pratique animé par Fabre Lison, conseillère mobilité chez 
La Maison du vélo

Le premier mardi du mois, la Maison du Vélo vous propose 
un atelier participatif par et pour les femmes. Profitez de 
l’expérience de bénévoles passionnées et de l’outillage mis à 
votre disposition pour apprendre à réparer vous-même votre 
vélo.

Sur inscription

Sensibilisation sur l’impact des produits «classiques» sur 
la santé et l’environnement. Informations sur les produits 
naturels utilisés. Réalisation de recettes faciles à reproduire à 
la maison.

Zéro Déchet, DIY

Adulte
10 €
Collectif Abbal 
5 rue de Kiev
31100 Toulouse

Atelier pratique animé par Letot-Ferry Fanny et Mir Mélanie, 
volontaires en service civique chez Elémen’terre

Jeudi 4 aout
de 17h à 19h

Sur inscription

FABRICATION DE PRODUITS 
D’ENTRETIEN ÉCOLOGIQUES

UN ÉTÉ À LA CROISÉE DES PARCS

Venez passer votre journée pour découvrir des ateliers autour 
de la transition écologique et de l’autonomie alimentaire dans 
le cadre de l’événement estival «Un été à la croisée des Parcs».

Samedi 23 juillet
de 10h à 23h

Jardin, Zéro Déchet, DIY, etc.

Tout public
Gratuit
Petit Bois de Bagatelle
55 Rue Paul Lambert
31100 Toulouse

Sans inscriptionActivités proposées par Cassagne Marie-Pierre, co-présidente chez 
Toulouse en transition

CAFÉ’BRICOL

Zéro Déchet, DIY

Adulte
Gratuit
Maison de Quartier des Chalets
7 boulevard Matabiau
31000 Toulouse

Jeudi 4 aout
de 18h30 à 20h

Atelier animé par l’équipe bénévole de Toulouse en Transition Sans inscription

Venez avec vos petits appareils d’électroménager, nous vous 
aiderons à les réparer. Si vous avez des outils, amenez-les 
aussi, sinon, nous en aurons quelques uns à disposition.

NUIT INTERNATIONALE DE LA 
CHAUVE-SOURIS

Biodiversité

Adulte / Famille
Gratuit
CPIE Terres Toulousaines
Centre commercial des Mazades, 
10 Rue d’Arcachon 
31200 Toulouse

Jeudi 25 aout
de 20h à 22h

Conférence animée par Pessey Xavier, animateur chez le CPIE 
Terres Toulousaines

Sur inscription

Bien présentes autour de nous, tout en étant discrète, les 
chauves-souris sont étonnantes par bien des aspects. Au 
cours d’une conférence interactive suivi d’une sortie sur le 
terrain, venez comprendre les particularités de ces créatures 
nocturnes.



CONFECTIONNEZ LES COUCHES DE 
VOTRE BÉBÉ

Durant l’atelier vous apprendrez à coudre la couche de bébé.
Vous repartirez avec, vous pourrez continuer chez vous grâce 
au tuto et patron fournis en fin d’atelier.

Non seulement vous faites des économies mais en plus vous 
diminuez vos déchets!

Atelier pratique animé par Anne Delorme, couturière chez Mitsa

Mercredi 7 septembre
de 9h à 12h

Zéro déchet/ DIY

Adulte
15 € + adhésion
Chemin de Mange Pommes,
31520 Ramonville-Saint-Agne

Sur inscription

Se
pt

em
br

e Septem
bre

PASTEL ET INDIGO : À LA 
DÉCOUVERTE DU BLEU VÉGÉTAL
Faire apparaître le bleu caché dans les plantes à indigo, 
l’extraire pour obtenir le pigment,  monter des cuves de 
teintures écologiques, faire des réserves pour créer des 
motifs

Les 7 et 8 septembre
de 9h30 à 17h

DIY 

Adulte et adolescent
130 € les 2 jours
Salle de l’Odalisque
4 rue Ingres
31320 Castanet-Tolosan  

Sur inscriptionAtelier pratique proposé par Catherine Bataillon, formatrice chez 
Couleurs en herbe

Sans inscription

APÉRO PARTICIPATIF : CUISINE DE 
RUE 
Mettez la main à la pâte pour confectionner et déguster 
un apéritif petit budget, bon pour les papilles, la santé et 
la planète… et échanger idées et bons plans autour d’une 
alimentation plus durable.

Alimentation

Tout public
Gratuit
Esplanade Khalid Zhar 
Allées du Château d’Eau
31150 Fenouillet

Atelier pratique animé par un.e salarié.e de Cocagne Alimen’Terre

Samedi 3 septembre
de 11h à 13h30

LADIES ONLY : ENTRETENIR ET 
RÉPARER SON VÉLO

Zéro Déchet, DIY, Mobilité

Adulte
Gratuit + adhésion
La Maison du vélo
12 bd Bonrepos
31100 Toulouse

Mardi 6 septembre
de 14h30 à 17h30

Atelier pratique animé par Fabre Lison, conseillère mobilité chez 
La Maison du vélo

Le premier mardi du mois, la Maison du Vélo vous propose 
un atelier participatif par et pour les femmes. Profitez de 
l’expérience de bénévoles passionnées et de l’outillage mis à 
votre disposition pour apprendre à réparer vous-même votre 
vélo.

Sur inscription

Sensibilisation sur l’impact des produits «classiques» sur 
la santé et l’environnement. Informations sur les produits 
naturels utilisés. Réalisation de recettes faciles à reproduire à 
la maison.

Zéro Déchet, DIY

Adulte
10 €
Collectif Abbal 
5 rue de Kiev
31100 Toulouse

Atelier pratique animé par Letot-Ferry Fanny et Mir Mélanie, 
volontaires en service civique chez Elémen’terre

Jeudi 8 septembre
de 17h à 19h

Sur inscription

FABRICATION DE PRODUITS 
D’ENTRETIEN ÉCOLOGIQUES

CAFÉ’BRICOL

Zéro Déchet, DIY

Adulte
Gratuit
Maison de Quartier des Chalets
7 boulevard Matabiau
31000 Toulouse

Jeudi 8 septembre
de 18h30 à 20h

Atelier pratique animé par l’équipe bénévole de Toulouse en 
Transition

Sans inscription

Venez avec vos petits appareils d’électroménager, nous vous 
aiderons à les réparer. Si vous avez des outils, amenez-les 
aussi, sinon, nous en aurons quelques uns à disposition.



Se
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e Septem
bre

Sur inscription

INITIATION À L’EDUCATION À LA 
CITOYENNETÉ MONDIALE

Cette initiation à l’ECM permet de sensibiliser aux inégalités 
et déconstruire les stéréotypes. L’objectif est de nous amener 
à assumer un rôle actif au niveau local et mondial dans la 
construction d’une société plus juste, solidaire et durable. 

Biodiversité, Déchet, Mobilité

Adulte
Gratuit
Tiers lieu «Les Herbes Folles»
37, chemin de Lapujade
31200 Toulouse

Débat animé par Lebert Surya, Chargée de projets éducatifs chez 
E-graine Occitanie

Mercredi 14 septembre
de 14h à 18h

S’INITIER À LA MÉCANIQUE VÉLO

DIY, Mobilité

Adulte
13 € + adhésion
La Maison du vélo
12 bd Bonrepos
31100 Toulouse

Mardi 20 septembre
de 17h à 19h

Atelier pratique animé par PetitJean Benoit, mécanicien cycles 
chez La Maison du vélo

Gagnez en vélonomie en suivant cet atelier vélo pour tout 
savoir sur la roue. Apprenez les bases de la mécanique et 
réparez vous-même votre vélo à l’heure de l’apéro. 

Sur inscription

LES ECO’FAITES

DIY, Mobilité, Biodiversité, etc.

Tout public
Gratuit
Jardin Montplaisir
1 Bd Monplaisir
31400 Toulouse

Dimanche 18 septembre
de 10h à 18h

Evénement proposé par les membres du collectif Chemin Faisant

Notre collectif Chemin faisant organise son premier village 
festif : les éco’faites !  Au programme : des activités gratuites, des 
surprises musicales et de quoi vous restaurer. Cet évènement, 
ouvert à tous et toutes, sera l’occasion de découvrir comment 
agir pour préserver notre environnement.

Sans inscription

LE MARCHÉ DES 4 SAISONS  - 
ÉDITION AUTOMNE 2022

Alimentation

Tout public
Gratuit
Centre commercial des Mazades, 
10 Rue d’Arcachon 
31200 Toulouse

Dimanche 25 septembre
de 9h à 13h

Evénement proposé par Sensebé Juliette, chargée de missions 
chez le CPIE Terres Toulousaines

Le marché des 4 saisons, revient aux Mazades. C’est l’occasion 
de faire le plein de produit frais, mais aussi de réfléchir sur 
les enjeux de l’alimentation. Venez participer à des temps 
d’échanges et des ateliers ludiques. Poursuivez la discussion 
avec les producteurs de notre région, le tout dans la 
convivialité.

Sans inscription

VISITE AU CŒUR D’UNE 
RESSOURCERIE

Zéro Déchet

Tout public à partir de 8 ans
Gratuit
La Glanerie 
37 impasse de la Glacière
31200 Toulouse

Mercredi 28 septembre
de 14h à 15h

Visite animée par Aldegheri Marion, animatrice Prévention des 
Déchets chez La Glanerie

La Glanerie est un maillon essentiel de la réduction des 
déchets au sein de la ville rose. Venez visiter les coulisses de 
ce lieu pour comprendre son cœur d’activité et rencontrer les 
personnes qui y travaillent.

Sur inscription

CONFECTIONNEZ VOS 
PROTECTIONS FÉMININES

Durant l’activité vous confectionnerez vos protections et vous 
saurez tout sur les matières à utiliser, comment  les assembler.
Un tuto et un patron seront donnés en fin de séance.
Faites des économies et diminuez vos déchets par la même 
occasion !

Zéro déchet / DIY

Adulte
15 € + adhésion
Chemin de Mange-Pommes
31520 Ramonville

Vendredi 30 septembre
de 10h à 12h

Atelier pratique proposé par Anne Delorme, couturière chez Mitsa Sur inscription



Suivez l’actualité mois 
par mois en vous 

inscrivant à notre lettre 
d’informations

Scannez pour 
s’inscrire ou

https://cutt.ly/
infolettreCF

Se servir de ses mains pour :  cuisiner 
antigaspi, entretenir son vélo, identifier 
les animaux qui nous entourent, 
confectionner des couches lavables et 
protections féminines, construire un 
capteur de qualité de l’air, préparer 
ses produits d’entretien, accueillir la 
biodiversité, nourrir son sol, soigner 
son potager et ses arbres, teindre ses 
vêtements, créer des objets à partir de 
récup’, …

Agir pour une ville durable 
en mettant en œuvre 

des solutions accessibles 

Échanger les savoirs 
et les connaissances

Ouvrir le champ des connaissances sur : la 
nature en ville, la réduction des déchets, 
la solidarité internationale, l’alimentation 
durable, la biodiversité, la ressource en 
eau, ...

S’éveiller sur le monde 
qui nous entoure

Apprécier notre environnement à travers 
la découverte : de la nuit, de l’hiver, des 
lichens en villes, de la botanique, du 
monde de la mare.

Chemin faisant
c’est ...
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Plus d’information
chemin-faisant@gmx.fr
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21 associations d’éducation à l’environnement et 
au développement durable expertes dans leur 

domaine vous proposent des astuces simples, des 
conseils avisés et des exemples concrets pour que 

chacun commence sa transition, pas à pas.

cpieterrestoulousaines.org/chemin-faisant

Des thématiques variées 
qui ouvrent le champ des possibles. 

Un programme saisonnier 
qui reconnecte à la nature.


