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Les ateliers reprennent :

A vous de jouer !

Bérengère Doerler, coordinatrice au Grenier - association Ressources

Entrez dans la danse !
 
Notre joyeux collectif Chemin Faisant est content de vous retrouver avec sa large 
palette d’activités très diversifiées qui contribues à nous emporter sur les Chemins de 
la Transition. En effet avec nos spécificités, nous voulons offrir des alternatives pour 
accompagner le changement de société et que cela devienne la norme.

Personnellement, au Grenier nous sommes convaincu que sensibiliser le public pour 
comprendre et apprendre ensemble c’est déjà se mettre collectivement en action, ce 
qui entraine les autres autour de nous et par-là même nous aide aussi individuellement 
à se sentir mieux et en adéquation, avec le Monde bousculé. Ne nous regardez pas ! 
Rejoignez-nous ! Oui, entrez dans la danse !

Car s’engager nous apporte de l’optimisme, de l’espoir et du sens, des sentiments 
puissants pour nous accompagner dans ce climat anxiogène, afin de continuer de bons 
pieds à cheminer tout en faisant ;) rester en mouvement, serein et engagé !



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

 Joyeux collectif d’associations 
pour la découverte et le partage 

de solutions écologiques

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

http://cpieterrestoulousaines.org
https://www.helloasso.com/associations/reflets-cpie-terre-toulousaines
https://www.helloasso.com/associations/reflets-cpie-terre-toulousaines
http://zerowastetoulouse.org/


COULEURS 
EN HERBES

JARDINIERS DE 
TOURNEUFEUILLE

couleursenherbe.frjardiniersdetournefeuille.org

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.

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…

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

Pour s’inscrire aux activités :
jardiniersdetournefeuille@orange.fr 
ou au 06 32 32 07 00

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

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.

http://couleursenherbe.fr
http://jardiniersdetournefeuille.org
https://www.helloasso.com/associations/couleurs-en-herbe
https://www.helloasso.com/associations/couleurs-en-herbe
mailto:jardiniersdetournefeuille@orange.fr 
https://www.elemen-terre.org/
mailto:animation%40elementerre.org?subject=
https://www.helloasso.com/associations/reflets-cpie-terre-toulousaines


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.

JARDIN
NATURE PIBRAC

HUMUS & ASSOCIÉS

jardinnaturepibrac.org

humusetassocies.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.

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.

Pour s’inscrire aux activités :
jardinnaturepibrac.org

Pour s’inscrire aux activités :
humusetassocies.org

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

Pour s’inscrire aux activités :
Sortiesnature@natureo.org

http://naturemp.org
http://jardinnaturepibrac.org
http://humusetassocies.org
http://jardinnaturepibrac.org
http://humusetassocies.org
www.maisonduvelotoulouse.com/agenda/
http://maisonduvelotoulouse.com
mailto:Sortiesnature%40natureo.org?subject=


PARTAGEONS
LES JARDINSMITSA

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.frPour s’inscrire aux activités 

contact.mitsa@gmail.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

http://partageonslesjardins.fr
mailto:contact%40partageonslesjardins.fr?subject=
mailto:contact%40mitsa.fr?subject=
http://mitsa.fr
http://toulouse.entransition.fr
http://la-glanerie.org


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… 

Pour s’inscrire aux activités :
www.legrenier.cafe

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.

Pour s’inscrire aux activités :
dire.asso@free.fr

PICOJOULE
picojoule.org

PicoJoule désigne une unité de mesure d’énergie
dans le domaine de la physique.        
Depuis 2012, c’est aussi le nom d’une association           
qui fait la promotion des énergies renouvelables               
avec de petites installations de méthanisation.

Pour s’inscrire aux activités :
https://www.helloasso.com/
associations/picojoule

CAFÉ BRICOL’ 
TOULOUSE

https://cafebricol.fr/

Réparez vos objets et appareils en panne grâce 
aux conseils et au savoir de bricoleurs bénévoles, 
lors des rencontres Cafés Bricol’.etits appareils 
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 sécurité 
et tenter de réparer vos objets.Ces ateliers de 
réparation sont ouverts à tous et gratuits.



Ils participent activement au 
travail collectif
et proposerons bientôt des 
animations 

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.

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.

CHAMPS LIBRES 
BIODIVERSITÉ
www.sostenprojets.fr/associationchampslibres

Notre association vise à accompagner la 
création d’espaces de biodiversité par la 
préparation, l’accompagnement et l’animation 
de chantiers participatifs de plantation. Elle 
cherche à développer la pratique du broyage des 
végétaux auprès des particuliers, des résidences 
d’habitation ou des entreprise, grâce à des 
séances d’initiation/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 pratiques (bouturage) et des 
sorties pour mieux comprendre les écosystèmes.

pro-portion.fr

Pro-portion est une association toulousaine 
experte dans la réduction du gaspillage 
alimentaire.
Elle promeut la réduction du gaspillage 
alimentaire par l’accompagnement auprès 
des restaurations 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 démarche d’économie circulaire 
(approvisionnement local, produits de qualité, 
valorisation des déchets alimentaires, etc.). 

PRO-PORTION

https://www.e-graine.org/
http://arbresetpaysagesdautan.fr


activités
Octobre
DÉCOUVRIR LES ARBRES COMESTIBLES

APÉRO PARTICIPATIF CUISINE DE RUE 

APÉRO PARTICIPATIF CUISINE DE RUE 

ATELIER LADIES ONLY - ENTRETENIR ET RÉPARER SON VÉLO

PROJECTION CINÉSAUCYCLE «LES ÉCHAPPÉES»

ARBRES REMARQUABLES

CAFÉ BRICOL’

APÉRO PARTICIPATIF CUISINE DE RUE - CINÉ MA SANTÉ

WEEK-END DE LA TRANSITION

APPRENDRE À JARDINER

TEINTURES NATURELLES À BASE DE PLANTES : LA LAINE

APÉRO PARTICIPATIF CUISINE DE RUE

CONFECTIONNEZ LES COUCHES DE VOTRE BÉBÉ

COMPRENDRE LES LIENS ENTRE CLIMAT

 «GARDIENS DES P’TITES BÊTES»

VISITE DE L’INCINÉRATEUR DES DÉCHETS

LA FORÊT DANS TOUS SES ÉTATS

REVITALISER SON POTAGER 

APÉRO PARTICIPATIF CUISINE DE RUE

DÉCOUVRIR LES PLANTES ADAPTÉES AUX «BOBOS D’HIVER»

APÉRO BRICOL’ D’OCTOBRE - S’INITIER À LA MÉCANIQUE VÉLO

CRÉER SES PROPRES PRODUITS D’ENTRETIENS ÉCOLOGIQUES

FABRIQUER SON ÉPONGE TAWASHI

ENTOMOPHAGIE, ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION

CONFECTIONNEZ VOS PROTECTIONS FÉMININES

LA MÉTHANISATION DOMESTIQUE

LES ENGRAIS VERTS

QUARTIER FERTILE EN FÊTE - PORTES OUVERTES D’EDENN

Samedi 1

Dimanche 2

Mardi 4

Mardi 4

Mardi 4

Samedi 9

Jeudi 6

Vendredi 7

Du 7 au 9

Du 8 au 9 

Samedi 8

Samedi 8

Mercredi 12

Mercredi 12

Jeudi 13

Vendredi 14

Vendredi 14

Samedi 15

Samedi 15

Samedi 15

Mardi 18

Mardi 18

Mercredi 19

Jeudi 20

Vendredi 21

Vendredi 21

Samedi 22

Mercredi 26

Balade

Atelier pratique

Atelier pratique

Atelier pratique

Projection

Conférence

Atelier pratique

Atelier pratique

Atelier d’échanges

Stage

Atelier pratique

Atelier pratique

Atelier pratique

Atelier pratique

Projection

Visite

Conférence

Atelier pratique

Atelier pratique

Atelier pratique

Atelier pratique

Atelier pratique

Atelier pratique

Conférence

Atelier pratique

Atelier pratique

Atelier pratique

Atelier pratique

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



Novembre
CAFÉ BRICOL’

LES ENGRAIS VERTS

LADIES ONLY - ENTRETENIR ET RÉPARER SON VÉLO

«TOGETHER WE CYCLE»

FRESQUE DE LA BIODIVERSITÉ

CONFECTIONNEZ LES COUCHES DE VOTRE BÉBÉ

FABRIQUER SON BEEWRAP

LES ENGRAIS VERTS

RÉALISER SON COMPOST DE DÉCHETS VERTS

VISITE DU CENTRE DE STOCKAGE DES DÉCHETS DANGEREUX

CHOISIR ET ENTRETENIR SES ARBRES FRUITIERS

FRESQUE DE LA BIODIVERSITÉ

APÉRO BRICOL’  - S’INITIER À LA MÉCANIQUE VÉLO

LES OCÉAN ET LE PLASTIQUE

RÉALISER SON COMPOST DE DÉCHETS VERTS

LA POLLUTION DE L’AIR,  DE QUOI PARLE-T-ON ?

CONFECTIONNER VOUS PROTECTIONS FÉMININES

LES ENGRAIS VERTS

RÉALISER SON COMPOST DE DÉCHETS VERTS

DÉCOUVRIR LES FLEURS DE BACH

UNE VIE PRESQUE ZERO DÉCHET

FABRIQUE TON CALENDRIER DE L’AVENT

FRESQUE OCÉANE

Jeudi 3

Samedi 5

Mardi 8

Mardi 8
 

Mardi 15

Mercredi 16

Mercredi 16

Mercredi 16

Mercredi 16

Vendredi 18

Samedi 19

Samedi 19

Mardi 22

Mardi 22

Mercredi 23

Jeudi 24

Vendredi 25

Samedi 26

Samedi 26

Samedi 26

Samedi 26

Dimanche 27

Mardi 29

Atelier pratique

Atelier pratique

Atelier pratique

Projection

Atelier pratique

Atelier pratique

Atelier pratique

Atelier pratique

Atelier pratique

Atelier pratique

Visite

Atelier pratique

Atelier pratique

Conférence

Atelier pratique

Conférence

Atelier pratique

Atelier pratique

Atelier pratique

Conférence

Conférence

Atelier pratique

Atelier pratique



CAFÉ BRICOL’

 LADIES ONLY - ENTRETENIR ET RÉPARER SON VÉLO

CONFECTIONNEZ LES COUCHES DE VOTRE BÉBÉ 

 «FENÊTRE DE VÉRITÉ»

CONFÉRENCE SUR LES PIGEONNIERS 

AGRUMES RESISTANTS AU FROID

RÉALISER SON COMPOST DE DÉCHETS VERTS

RÉALISER SON COMPOST DE DÉCHETS VERTS

LA MÉTHANISATION DOMESTIQUE

APÉRO BRICOL’  - S’INITIER À LA MÉCANIQUE VÉLO

TEINTURES NATURELLES À BASE DE PLANTES : TEINDRE LA SOIE

CONFECTIONNEZ VOS PROTECTIONS FÉMININES 

LES 4 ÉLÉMENTS DANS LA MÉTHANISATION

LA MÉTHANISATION DOMESTIQUE

Jeudi 1

Mardi 6 

Mercredi 7

Jeudi 8

Vendredi 9

Vendredi 9

Samedi 10

Samedi 10

Du 12 au 16

Mardi 13

Mercredi 14

Vendredi 16

Vendredi 16

Lundi 19

Atelier pratique

Atelier pratique 

Atelier pratique

Projection

Conférence

Conférence

Atelier pratique

Atelier pratique

Formation

Atelier pratique

Atelier pratique

Atelier pratique

Atelier pratique

Atelier pratique

Décembre



Sur inscription

DÉCOUVRIR LES ARBRES 
COMESTIBLES
Venez découvrir les arbres comestibles lors d’une balade sur 
l’arboretum et la haie champêtre du jardin Tourn’Sol.

Biodiversité, Botanique

Famille / Adulte
10 € 
Jardin Tourn’Sol 
32 route de Tarbes 
31170  Tournefeuille

Balade proposée par Bettina  Sentenac, Botaniste et herboriste 
chez Jardiniers de Tournefeuille

Samedi 1 octobre
de 14h30 à 17h

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
Marché de Verfeil
31590 verfeil

Mardi 4 octobre
de 10h à 12h

Atelier pratique proposé par Cocagne Alimen’Terre Sans inscription

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
Salle des fêtes de Castelmaurou
6 Rue du Stade 4
31118 castelmaurou

Atelier pratique proposé par Cocagne Alimen’Terre

Dimanche 2 octobre 
de 10h30 à 12h30

O
ctobre



CAFÉ BRICOL’

Zéro Déchet, DIY

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

Jeudi 6 octobre
de 18h30 à 20h

Atelier pratique proposé par les bénévoles 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.

Sans inscription

APÉRO PARTICIPATIF CUISINE DE 
RUE - CINÉ MA SANTÉ
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 du Marché aux Cochons
31200 Toulouse

Atelier pratique proposé par Cocagne Alimen’Terre

Vendredi 7 octobre 
de 15h à 16h

LADIES ONLY - ENTRETENIR ET 
RÉPARER SON 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.

DIY, Mobilité

Adulte
Sur adhésion
Maison du Vélo
12 bd Bonrepos 
31000 Toulouse

Mardi 4 octobre
de 14h30 à 17h30

Atelier pratique proposé par Marina Lorsignol , mécanicienne 
cycles chez la Maison du vélo

Sans inscription

WEEK-END DE LA TRANSITION

Entre transition intérieure, initiatives et dynamiques des 
groupes, et intégration et projection, ce week-end est une 
rencontre entre initiatives de transition et ateliers sous un 
format «barcamp» !

Transition

Adulte
5 € 

32450 Tirent-Pontejac

Du 7 au 9 octobre
de 9h à 17h30

Atelier d’échanges proposé par Marie-Pierre Cassagne, Co-
présidente chez Toulouse en Transition

Sur inscription 

O
ct

ob
re

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm50rqzEsWTd1KrhBxAwe71kPctmz8UMzhuH-mlyDcBmBMDg/viewform


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
Eco Park de la poudrerie
1 Chem. de la Loge
31400 Toulouse

Samedi 8 octobre
de 11h30 à 14h

Sans inscription

APÉRO PARTICIPATIF CUISINE DE 
RUE

Connaître les notions fondamentales et les grands principes 
du jardin au naturel : amendements, associations de plantes, 
rotation des cultures, produits naturels fabriqués sur place, 
économie de l’eau, les auxiliaires du jardinier, compost, …

Jardinage au naturel

Adulte
Tarif sur demande
Jardin Tourn’Sol 
32 route de Tarbes
31170 Tournefeuille

Stage proposé par Muriel Thill, Formatrice CAFOC, spécialiste 
du jardin au naturel et d’agro-écologie chez les Jardiniers de 
Tournefeuille

Du 8 au 9 octobre
de 9h30 à 17h

Sur inscription

APPRENDRE À JARDINER

TEINTURES NATURELLES À BASE 
DE PLANTES : TEINDRE LA LAINE
Réaliser, à partir de plantes locales ou cultivées et de déchets 
verts, des teintures sur laine, et  faire un tour d’horizon des 
principales plantes tinctoriales. 

Atelier pratique proposé par Catherine Bataillon, formatrice chez 
Couleur en herbe

Samedi 8 octobre
de 9h30 à 17h

Botanique, Zéro Déchet, DIY

Adulte
65 €
Salle de l’Odalisque
31320 Castanet-Tolosan

Sur inscription

Atelier pratique proposé par Cocagne Alimen’Terre

Durant l’atelier, vous apprendrez à coudre la couche de bébé 
et pourrez continuer à la maison avec le tuto et patron fournis 
en fin de séance. Vous faites des économies et diminuez vos 
déchets en même temps !
Débutants ou confirmés en couture.

Zéro Déchet, DIY

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

Mardi 12 octobre
de 9h à 12h

Sur inscription

CONFECTIONNEZ LES COUCHES DE 
VOTRE BÉBÉ

Atelier pratique proposé par Anne Delorme, couturière chez Mitsa

O
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«GARDIENS DES P’TITES BÊTES»

Des enfants doivent observer des insectes pour les dessiner 
pour un devoir de classe. Seulement voilà, les insectes 
semblent avoir disparus ! Retrouvez-nous pour découvrir 
un court-métrage de sensibilisation aux petits gestes de la 
transition.

Projection proposé par Marie-Pierre Cassagne, Co-présidente 
chez Toulouse en Transition

Jeudi 13 octobre
de 20h à 21h

Biodiversité, Botanique

Adulte, Famille
Gratuit
Maison de quartier des Chalets
7 boulevard Matabiau
31000 Toulouse

Sans inscription

Sur inscription

BALADE DANS LES VIEUX 
QUARTIERS DE TOULOUSE
Cette balade en boucle, au départ de l’hôtel de Région, nous 
amènera au cœur d’un des plus vieux quartiers de Toulouse, 
en traversant notamment le jardin royal. Ce parcours sera 
l’occasion d’échanger sur l’évolution de la ville, son histoire et 
sera aussi le prétexte d’observations diverses pour illustrer les 
enjeux de qualité de l’air.

Qualité de l’air

Adulte
Prix libre
Muséum de Toulouse
35 All. Jules Guesde
31000 Toulouse

Atelier pratique proposé par Nathalie Castelain, chargée de 
missions chez le CPIE Terres Toulousaines

Mercredi 12 octobre
de 18h à 19h45

Sur inscription

Au sein d’une zone nature et jardin en pleine ville, nous 
proposons des ateliers-découverte ludiques autour de la 
végétation locale, du jardinage, des écosystèmes aquatiques 
et du recyclage des déchets en lien avec la pollution et le climat.

Biodiversité, Qualité de l’air

Adulte, enfant dès 7 ans
Gratuit
Parc Monlong
9 chemin de Perpignan 
31100 Toulouse

Atelier pratique proposé par Simone Grinfeld, responsable 
pédagogique chez Dire

Mercredi 12 octobre
de 14h à 16h

COMPRENDRE LES LIENS ENTRE 
CLIMAT, POLLUTION ET LE VIVANT
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Sur inscription

VISITE DE L’INCINÉRATEUR DES 
DÉCHETS DE TOULOUSE MÉTROPOLE
Venez découvrir le devenir de nos Ordures Ménagères 
Résiduelles en visitant l’incinérateur de Toulouse Métropole. 
Ça tombe bien, une concertation est actuellement ouverte 
au sujet de l’agrandissement de ses capacités. Et vous, qu’en 
pensez-vous ?

Zéro Déchet, Qualité de l’air

Adulte, famille
Prix libre + adhésion
SETMI
11 Chemin de Perpignan
31100 Toulouse

Visite proposé  par Lilas Sultan, coordinatrice de projets chez Zero 
Waste Toulouse

Vendredi 14 octobre
de 11h30 à 14h

LA FORÊT DANS TOUS SES ÉTATS

La forêt française, un milieu naturel ? Nous vous proposons 
d’en apprendre plus sur la forêt française : état des lieux, état 
sanitaire, forêt de l’Etat ou privée, son histoire...
Une présentation interactive qui cassera peut être des idées 
reçus.

Biodiversité, botanique

Tout public
Prix libre
Le Grenier
16 bis avenue de Toulouse
31320 Castanet tolosan

Vendredi 14 octobre
de 20h30 à 22h

Conférence proposé par Français-Demay Philippe, chargé de 
mission international Statistiques filières forêt-bois pour le 
Grenier

Sur inscription

REVITALISER SON POTAGER APRÈS 
PLUSIEURS ANNÉES DE CULTURE
Au cours du temps, les récoltes diminuent. Comment revitalisé 
son jardin, quels amendements apporter à son sol ? Venez 
découvrir comment pallier à ce phénomène.

Jardinage au naturel

Adulte
10 € 
Jardin Tourn’Sol 
32 route de Tarbes 
31170 Tournefeuille

Samedi 15 octobre
de 9h30 à 12h

Atelier proposé proposé par Muriel Thill, Formatrice CAFOC, 
spécialiste du jardin au naturel et d’agro-écologie chez les 
Jardiniers de Tournefeuille

Sur inscription

Samedi 15 octobre
de 10h30 à 13h

Alimentation

Tout public
Gratuit
Complexe sportif de St-Sauveur 
31790  St-Sauveur

Sans inscription

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.

Atelier pratique proposé par Cocagne Alimen’Terre

APÉRO PARTICIPATIF CUISINE DE 
RUE 

O
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APÉRO BRICOL’ - S’INITIER À LA 
MÉCANIQUE VÉLO
Gagnez en vélonomie en suivant cet atelier vélo pour tout 
savoir sur les freins. Apprenez les bases de la mécanique et 
réparez vous-même votre vélo à l’heure de l’apéro dans une 
ambiance conviviale. 

DIY, mobilité

Adulte
13 € + adhésion
Maison du Vélo
12 bd Bonrepos
31000 Toulouse

Atelier pratique proposé par Benoit Petitjean, mécanien cycles 
chez la Maison du Vélo

Mardi 18 octobre
de 17h à 19h

Sur inscription

Certaines plantes peuvent aider à soutenir les défenses 
immunitaires pour passer cette période en douceur pour toute 
la famille. Venez les découvrir avec Cathy.

Botanique, DIY

Adulte
10 € 
Jardin Tourn’Sol
32 route de Tarbes
31170 Tournefeuille

Samedi 15 octobre
de 14h30 à 17h

Sur inscription

DÉCOUVRIR LES PLANTES 
ADAPTÉES AUX «BOBOS D’HIVER»

CRÉER SES PROPRES PRODUITS 
D’ENTRETIENS ÉCOLOGIQUES
Il s’agit d’un atelier qui permet d’apprendre à comment créer 
ses propres d’entretiens écologiques de façon économique. A 
l’appui, il y a une sensibilisation sur la pollution de l’eau et du 
cycle de l’eau en zone urbaine.

Biodiversité, Zéro Déchet, DIY

Famille
10 € 
L’Itinéraire Bis
22 rue Périole
31000 Toulouse

Atelier pratique proposé Mélanie Mir, service civique chez 
Elemen’terre

Mardi 18 octobre
de 17h à 18h30

Sans inscription

Atelier proposé proposé par Cathy Compan, animatrice de 
l’association Nature et Eclore pour les Jardiniers de Tournefeuille
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FABRIQUER SON ÉPONGE 
TAWASHI

Rejoignez-nous pour réaliser une éponge tawashi dans 
un esprit zéro déchet ! Originaire du Japon, la tawashi est 
écologique et économique. Cette éponge tissée à la main avec 
des chutes de tissus vous sera utile pour toute la maison ! 

Zéro Déchet, DIY

Adulte, Famille
Gratuit
Déchetterie Plaisance-du-Touch
2 rue du Dr Charcot
31830 Plaisance-du-Touch

Atelier pratique proposé par Marion Aldegheri, animatrice 
Prévention des Déchets chez La Glanerie

Mercredi 19 octobre
de 14h30 à 16h30

Sans inscription

Sans inscription

ENTOMOPHAGIE, ÉVOLUTION OU 
RÉVOLUTION
Les insectes sont-ils l’avenir de la nourriture humaine et ou 
animale ?

Biodiversité, Alimentation

Adulte, famille
Gratuit
Salle Polyvalente et en visio
6 boulevard des écoles
31820 Pibrac
Egalement disponible en 
visioconférence sur https://
jardinnaturepibrac.org

Conférence proposé  Christophe Brescac, Enseignant Chercheur 
IRBI Tours pour Jardin Nature Pibrac

Jeudi 20 octobre
de 20h30 à 22h30

Durant l’atelier, vous apprendrez à coudre vos protections et 
les tissus à utiliser. Tuto et patrons seront donnés en fin de 
séance. Faites des économies et diminuez vos déchets par la 
même occasion !
Niveau couture intermédiaire et confirmé

Zéro Déchet, DIY

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

Vendredi 21 octobre
de 10h à 12h

Sur inscription

CONFECTIONNEZ VOS 
PROTECTIONS FÉMININES

Atelier pratique proposé par Anne Delorme, couturière chez Mitsa



LES ENGRAIS VERTS

Jardin, Jardinage au naturel

Adulte
Gratuit
Déchetterie 
2 rue du docteur Charcot 
31830  Plaisance du Touch

Samedi 22 octobre
de 10h à 12h

Atelier pratique proposé par Alexandre Daussin, Jardinier 
animateur chez Partageons les jardins

Sur inscription

Lors de cet atelier, vous découvrirez le rôle des engrais verts
au potager, les différentes espèces et à quelles périodes les
semer.

O
ct

ob
re

DÉCOUVREZ PICOJOULE

Le temps d’un après-midi venez visiter notre labo expérimental, 
distinguer ce qu’est un digesteur en voie sèche ou liquide, 
comprendre la valorisation des déchets en biogaz, et mettre 
en pratique un de nos principes phare !  

Vendredi 21 octobre
de 14h à 17h

Atelier pratique proposé par Anne-Isabelle Berteaux, chargée de 
sensibilisation chez Picojoule

Sur inscription

Qualité de l’air, énergie

Adulte, famille
15€ + adhésion
Collectif La Maison
73 chemin mange pommes
31520 Ramonville Saint-Agne

QUARTIER FERTILE EN FÊTE - 
PORTES OUVERTES D’EDENN
Les acteurs du quartier et de l’agriculture urbaines des 
Izards vous invitent à une après midi festive et ludique. Au 
programme balade avec tracteur et fanfare, stands, ateliers, 
concerts, dégustation... 

Biodiversité, Jardin, DIY

Famille
Gratuit
Edenn
216 route de Launaguet
31200 Toulouse

Mercredi 26 octobre
de 14h30 à 18h30

Atelier pratique proposé par Alice Thouvenin, coordinatrice chez 
Partageons les jardins

Sans inscription



LES ENGRAIS VERTS

Jardin, Jardinage au naturel

Adulte
Gratuit
Déchetterie 
Route de Saint-Cézert
31330  Grenade

Samedi 5 novembre
de 15h à 17h

Atelier pratique proposé par Alexandre Daussin, Jardinier 
animateur chez Partageons les jardins

Sur inscription

Lors de cet atelier, vous découvrirez le rôle des engrais verts
au potager, les différentes espèces et à quelles périodes les
semer.
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Sans inscription

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.

DIY, mobilité

Adulte
Gratuit avec adhésion
Maison du vélo
12 bd Bonrepos
31000 Toulouse

Atelier pratique proposé par Marina Lorsignol, mécanicienne 
cycles chez la Maison du vélo

Mardi 8 novembre
de 14h30 à 17h30

LADIES ONLY - ENTRETENIR ET 
RÉPARER SON VÉLO

Sans inscription

CAFÉ BRICOL’

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.

Zéro Déchet, DIY

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

Atelier pratique proposé par Toulouse en Transition

Jeudi 3 novembre  
de 18h30 à 20h

Sans inscription

Dans «Together we cycle», découvrez la révolution ayant 
mené les Pays-Bas à devenir un pays où le vélo est un choix 
évident. La projection sera suivie d’une conférence de Robin 
Puchaczewski auteur d’une thèse sur la fabrique des politiques 
cyclables.

DIY, mobilité

Adulte
Prix libre
Maison du vélo
12 bd Bonrepos
31000 Toulouse

Conférence proposée par Lison Fabre, conseillère mobilité chez la 
Maison du vélo

Mardi 8 novembre
de 19h à 22h

«TOGETHER WE CYCLE»
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Sans inscription

FABRIQUER SON BEEWRAP

Fabriqué à partir d’une toile de tissu recouverte de cire 
d’abeille, le BeeWrap est un emballage alimentaire lavable et 
réutilisable qui vous permet de couvrir vos plats, de conserver 
durablement vos aliments : il s’adapte à tout type de contenant ! 

Zéro déchet / DIY

Adulte, famille
Gratuit
Déchetterie 
2 rue du Dr Charcot
31830 Plaisance-du-Touch

Atelier pratique proposé Marion Aldegheri,  animatrice Prévention 
des Déchets chez La Glanerie

Mercredi 16 novembre
de 14h30 à 16h30

FRESQUE DE LA BIODIVERSITÉ

Comprendre les mécanismes, les enjeux et la relation de 
l’homme au vivant et à la Nature. Imaginer, débattre et 
échanger sur les freins et les moyens d’action pour agir en 
faveur de la biodiversité ensemble.

Biodiversité

Tout public à partir de 12 ans
Gratuit
Maison de l’Environnement - 
Salle RIO
2 Rue de Valencienne
31000 Toulouse

Atelier pratique proposé par Claire Wallez, bénévole chez Nature 
En Occitanie

Mardi 15 novembre
de 18h à 21h

Sur inscription

Durant l’atelier, vous apprendrez à coudre la couche de bébé 
et pourrez continuer à la maison avec le tuto et patron fournis 
en fin de séance. Vous faites des économies et diminuez vos 
déchets en même temps !
Débutants ou confirmés en couture.

Zéro Déchet, DIY

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

Mercredi 16 novembre
de 9h à 12h

Sur inscription

CONFECTIONNEZ LES COUCHES DE 
VOTRE BÉBÉ

Atelier pratique proposé par Anne Delorme, couturière chez Mitsa

LES ENGRAIS VERTS

Jardin, Jardinage au naturel

Adulte
Gratuit
Déchetterie 
1 route de Portet 
31270 Cugnaux

Mercredi 16 novembre
de 15h à 17h

Atelier pratique proposé par Alexandre Daussin, Jardinier 
animateur chez Partageons les jardins

Sur inscription

Lors de cet atelier, vous découvrirez le rôle des engrais verts
au potager, les différentes espèces et à quelles périodes les
semer.
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Le compost est une formidable usine à recycler la totalité de 
vos déchets verts.
Durant cet atelier, nous vous présenterons les manières de les 
composter, leurs intérêts, leur gestion ...

Jardin, Gestion des déchets

Adulte
Gratuit
1 rue du Girou 
31380 Gragnague

Mercredi 16 novembre
de 15h à 17h

Atelier pratique proposé par Julien Savonet, chargé de mission et 
formateur chez Humus & Associés

Sur inscription

RÉALISER SON COMPOST DE 
DÉCHETS VERTS

Après avoir observé le devenir de nos Ordure Ménagères 
Résiduelles, venez découvrir le devenir des résidus 
d’incinération et autres déchets dangereux au centre 
d’enfouissement Occitanis dans le Tarn.

Biodiversité, Zéro Déchet

Adulte, famille
Prix libre + adhésion
Occitanis
Route de Sieurac
81300 Graulhet

Atelier pratique proposé Lilas Sultan, coordinatrice de projets 
chez Zero Waste Toulouse

vendredi 18 novembre
de 9h à 12h

Sur inscription

VISITE DU CENTRE DE STOCKAGE 
DES DÉCHETS DANGEREUX

FRESQUE DE LA BIODIVERSITÉ

Comprendre les mécanismes, les enjeux et la relation de 
l’homme au vivant et à la Nature. Imaginer, débattre et 
échanger sur les freins et les moyens d’action pour agir en 
faveur de la biodiversité ensemble.

Biodiversité

Tout public à partir de 12 ans
Gratuit
Maison de l’Environnement - 
Salle RIO
2 Rue de Valencienne
31000 Toulouse

Atelier pratique proposé par Claire Wallez, bénévole chez Nature 
En Occitanie

Mercredi 16 novembre
de 9h à 12h

Sur inscription
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ARBRES FRUITIERS
Choix des variétés, plantation, gestions des maladies, taille, ... 
venez apprendre à choisir et entretenir vos arbres fruitiers. 

Botanique, jardin, alimentation

Adulte
15 €
Jardin Tourn’Sol
32 route de Tarbes
31170 Tournefeuille

Atelier pratique proposé par Joël Bergeron, formateur en 
arboriculture chez les Jardiniers de Tournefeuille

Samedi 19 novembre
de 9h30 à 17h

Sur inscription

LES OCÉAN ET LE PLASTIQUE

La problématique plastique et les impacts sur l’Océan ; les 
retours d’expérience d’une expédition scientifique sur l’atoll 
de Clipperton. Une vision globale des enjeux et l’évocation de 
l’éco-anxiété et des mécanismes de passage à l’action !

Biodiversité, déchet

Tout public
Prix libre
Le Grenier
16 bis avenue de Toulouse 
31320 Castanet Tolosan

Conférence proposée par Eric Cros, ingénieur, plongeur 
scientifique, photographe et conférencier pour Le Grenier

Mardi 22 novembre
de 19h30 à 21h

Sur inscription

APÉRO BRICOL’ - S’INITIER À LA 
MÉCANIQUE VÉLO
Gagnez en vélonomie en suivant cet atelier vélo pour tout 
savoir sur les freins. Apprenez les bases de la mécanique et 
réparez vous-même votre vélo à l’heure de l’apéro dans une 
ambiance conviviale. 

DIY, mobilité

Adulte
13 € + adhésion
Maison du Vélo
12 bd Bonrepos
31000 Toulouse

Atelier pratique proposé par Benoit Petitjean, mécanien cycles 
chez la Maison du Vélo

Mardi 22 novembre
de 17h à 19h

Sur inscription

Le compost est une formidable usine à recycler la totalité de 
vos déchets verts.
Durant cet atelier, nous vous présenterons les manières de les 
composter, leurs intérêts, leur gestion ...

Jardin, Gestion des déchets

Adulte
Gratuit
1 route de Portet
31270 Cugnaux

Mercredi 23 novembre
de 15h à 17h

Atelier pratique proposé par Julien Savonet, chargé de mission et 
formateur chez Humus & Associés

Sur inscription

RÉALISER SON COMPOST DE 
DÉCHETS VERTS
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LA POLLUTION DE L’AIR,  DE QUOI 
PARLE-T-ON ?

Qualité de l’air

Tout public
Prix libre
Le Grenier
16 bis avenue de Toulouse 
31320 Castanet Tolosan

Jeudi 24 novembre
de 20h30 à 22h

Conférence proposée par Jean-François Léon, chercheur au 
laboratoire d’Aérologie de l’Observatoire Midi-Pyrénées pour le 
Grenier

Sur inscription

La pollution atmosphérique est un problème majeur de santé 
publique. Mais de quoi parle t-on vraiment quand on évoque la 
pollution de l’air et qu’en est-il chez nous exactement ?  Ensemble 
nous pourrons mieux appréhender ce sujet complexe.

Durant l’atelier, vous apprendrez à coudre vos protections et 
les tissus à utiliser. Tuto et patrons seront donnés en fin de 
séance. Faites des économies et diminuez vos déchets par la 
même occasion !
Niveau couture intermédiaire et confirmé

Zéro Déchet, DIY

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

Vendredi 25 novembre
de 10h à 12h

Sur inscription

CONFECTIONNEZ VOS 
PROTECTIONS FÉMININES

Atelier pratique proposé par Anne Delorme, couturière chez Mitsa

LES ENGRAIS VERTS

Jardin, Jardinage au naturel

Adulte
Gratuit
Déchetterie de Montgiscard
Chemin des Romains 
31450 Montgiscard

Samedi 26 novembre
de 10h à 12h

Atelier pratique proposé par Alexandre Daussin, Jardinier 
animateur chez Partageons les jardins

Sur inscription

Lors de cet atelier, vous découvrirez le rôle des engrais verts
au potager, les différentes espèces et à quelles périodes les
semer.

Le compost est une formidable usine à recycler la totalité de 
vos déchets verts.
Durant cet atelier, nous vous présenterons les manières de les 
composter, leurs intérêts, leur gestion ...

Jardin, Gestion des déchets

Adulte
Gratuit
Déchetterie de Grenade
Route de Saint-Cézert
31330 Grenade

Samedi 26 novembre
de 10h à 12h

Atelier pratique proposé par Julien Savonet, chargé de mission et 
formateur chez Humus & Associés

Sur inscription

RÉALISER SON COMPOST DE 
DÉCHETS VERTS
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UNE VIE PRESQUE ZERO DÉCHET

Zero Waste Toulouse vous propose de venir découvrir ou 
redécouvrir Jérémie PICHON, nous raconter avec humour, les 
bénéfices énormes et insoupçonnés d’un changement vers 
une vie presque Zéro Déchet  !

Zéro Déchet

Adulte, famille
Prix libre
Le Kiwi
rue Jean Bouin
31520 Ramonville Saint-Agne

Conférence proposée par Jérémie Pichon, conférencier pour Zero 
Waste Toulouse

Samedi 26 novembre
de 17h à 19h

Sur inscription

DÉCOUVRIR LES FLEURS DE BACH

La fabrication de ces élixirs végétaux repose sur l’idée que 
chaque fleur agirait sur certaines émotions (peurs, stress…) 
Venez découvrir quelles fleurs pourraient vous aider.

Botanique

Adulte
10 €
Jardins Tourn’Sol
32 route de Tarbes
31170 Tournefeuille

Conférence proposée par Bettina Sentenac, ethnobotaniste et 
herboriste chez les Jardiniers de Tournefeuille

Samedi 26 novembre
de 14h30 à 17h

Sur inscription

Rejoins les lutins du Grenier pour fabriquer ton calendrier avec 
de la récup,  et chaque jour de décembre la magie de Noël 
rendra le tableau de plus en plus vivant... Le plaisir de créer du 
beau et du personnalisé !  (8 binômes/créneaux 45mn)

DIY

Famille
Participation libre
Le Grenier
16 bis avenue de Toulouse 
31320 Castanet Tolosan

Dimanche 27 novembre
de 10h à 13h

Atelier pratique proposé par le Grenier Sur inscription

FABRIQUE TON CALENDRIER DE 
L’AVENT

LA FRESQUE OCÉANE

Biodiversité, L’Océan

Adulte
Prix libre
Le Grenier
16 bis avenue de Toulouse 
31320 Castanet Tolosan

Mardi 29 novembre
de 19h à 22h

Atelier pratique proposé par Eric Cros, animateur pour Le Grenier Sur inscription

Un atelier de pédagogie active pour appréhender la 
complexité et comprendre les liens entre :  La biodiversité 
marine ; Les services écosystémiques ; La pêche ; La pollution 
; Le changement climatique ; Les industries maritimes.
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Sans inscription

CAFÉ BRICOL’

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.

Zéro Déchet, DIY

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

Atelier pratique proposé par Toulouse en Transition

Jeudi 1 décembre
de 18h30 à 20h

LADIES ONLY - ENTRETENIR ET 
RÉPARER SON 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.

DIY, Mobilité

Adulte
Sur adhésion
Maison du Vélo
12 bd Bonrepos 
31000 Toulouse

Mardi 6 décembre
de 14h30 à 17h30

Atelier pratique proposé par Marina Lorsignol , mécanicienne 
cycles chez la Maison du vélo

Sans inscription

Durant l’atelier, vous apprendrez à coudre la couche de bébé 
et pourrez continuer à la maison avec le tuto et patron fournis 
en fin de séance. Vous faites des économies et diminuez vos 
déchets en même temps !
Débutants ou confirmés en couture.

Zéro Déchet, DIY

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

Mercredi 7 décembre
de 9h à 12h

Sur inscription

CONFECTIONNEZ LES COUCHES DE 
VOTRE BÉBÉ

Atelier pratique proposé par Anne Delorme, couturière chez Mitsa
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AGRUMES RESISTANTS AU FROID

Comment cultiver des agrumes en Occitanie Biodiversité, Botanique

Adulte, famille
Gratuit
Salle Polyvalente
6 boulevard des écoles
31820 Pibrac
Egalement disponible en 
visioconférence sur https://
jardinnaturepibrac.org

Conférence proposée par Olivier Biggio, collectionneur et 
passionné chez Jardin Nature Pibrac

Vendredi 9 décembre
de 20h30 à 22h30

Sur inscription

LES PIGEONNIERS 

À travers photos et objets, Diane Masclary emmène le public 
dans une balade à la découverte de ces édifices architecturaux, 
fleurons du « petit patrimoine » et à la rencontre de cet oiseau 
aux multiples atouts.

Biodiversité

Adulte, famille
Gratuit
Salle Rolland Garros
1 Rue Paul Bert
31330 Grenade-sur-Garonne

Conférence proposée par Diane Masclary, bénévole chez nature 
En Occitanie

Vendredi 9 décembre
de 20h30 à 22h30

Sur inscription

Retrouvez-nous pour découvrir un court-métrage de 
sensibilisation aux petits gestes de la transition.

Biodiversité, Zéro Déchet, DIY

Adulte, famille
Gratuit
Maison de quartier des Chalets
7 boulevard Matabiau
31000 Toulouse

Jeudi 8 décembre
de 20h à 21h

Projection proposée par Marie-Pierre Cassagne, co-présidente 
chez Toulouse en Transition

Sans inscription

«FENÊTRE DE VÉRITÉ»
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LA MÉTHANISATION DOMESTIQUE

Formation complète théorique et pratique  sur le principe 
de méthanisation domestique. Histoire, théorie , sécurité,  
dimensionnement de votre projet personnel. Avec la 
possibilité de repartir avec un digesteur discontinu fait lors de 
la formation.

Energie renouvelable

Adulte
1800 € (négociable selon 
condition)
Association 3PA 
Lieu dit Bordeneuve 
31370 Lahage

Du 12 au 16 décembre
de 9h à 18h

Formation proposée par Pierre Delrez, formateur chez Picojoule Sur inscription

Le compost est une formidable usine à recycler la totalité de 
vos déchets verts.
Durant cet atelier, nous vous présenterons les manières de les 
composter, leurs intérêts, leur gestion ...

Jardin, Gestion des déchets

Adulte
Gratuit
Déchetterie
2 rue du docteur Charcot
31830  Plaisance du Touch

Samedi 10 décembre
de 10h à 12h

Atelier pratique proposé par Julien Savonet, chargé de mission et 
formateur chez Humus & Associés

Sur inscription

RÉALISER SON COMPOST DE 
DÉCHETS VERTS

Le compost est une formidable usine à recycler la totalité de 
vos déchets verts.
Durant cet atelier, nous vous présenterons les manières de les 
composter, leurs intérêts, leur gestion ...

Jardin, Gestion des déchets

Adulte
Gratuit
Déchetterie de Montgiscard
Chemin des Romains
31450 Montgiscard

Samedi 10 décembre
de 15h à 17h

Atelier pratique proposé par Julien Savonet, chargé de mission et 
formateur chez Humus & Associés

Sur inscription

RÉALISER SON COMPOST DE 
DÉCHETS VERTS

APÉRO BRICOL’ - S’INITIER À LA 
MÉCANIQUE VÉLO
Gagnez en vélonomie en suivant cet atelier vélo pour tout 
savoir sur les freins. Apprenez les bases de la mécanique et 
réparez vous-même votre vélo à l’heure de l’apéro dans une 
ambiance conviviale. 

DIY, mobilité

Adulte
13 € + adhésion
Maison du Vélo
12 bd Bonrepos
31000 Toulouse

Atelier pratique proposé par Benoit Petitjean, mécanien cycles 
chez la Maison du Vélo

Mardi 13 décembre
de 17h à 19h

Sur inscription
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Tour d’horizon des plantes tinctoriales. Préparation de la soie 
pour fixer la couleur (mordançage), préparation des bains de 
teinture. Tests de plusieurs plantes et teinture d’un foulard en 
soie pour chacun des participants.

Zéro Déchet, DIY

Adulte
75 € (foulard en soie inclus)
Salle de l’Odalisque
31320 Castanet-Tolosan

Mercredi 14 décembre
de 9h30 à 17h

Atelier pratique proposé par catherine Bataillon, formatrice chez 
Couleur en herbe

Sur inscription

TEINTURES NATURELLES À BASE 
DE PLANTES : TEINDRE LA SOIE

Durant l’atelier, vous apprendrez à coudre vos protections et 
les tissus à utiliser. Tuto et patrons seront donnés en fin de 
séance. Faites des économies et diminuez vos déchets par la 
même occasion !
Niveau couture intermédiaire et confirmé

Zéro Déchet, DIY

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

Vendredi 16 décembre
de 10h à 12h

Sur inscription

CONFECTIONNEZ VOS 
PROTECTIONS FÉMININES

Atelier pratique proposé par Anne Delorme, couturière chez Mitsa
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Venez découvrir qu’avec la méthanisation domestique on peut 
prendre soin de la qualité de l’air, de l’eau, de la terre et du feu !

Zéro Déchet, DIY

Adulte, famille
15 € (reduction de 5 euros 
avec le code FAISANT)
Picojoule
73 chemin de mange pommes
31520 Ramonville

Vendredi 16 décembre
de 14h à 16h30

Sur inscription

LES 4 ÉLÉMENTS DANS LA 
MÉTHANISATION

Atelier pratique proposé par Anne-Isabelle Berteaux, chargée de 
sensibilisation chez Picojoule

Venez découvrir la méthanisation domestique Zéro Déchet, DIY

Adulte, famille
15 € (reduction de 5 euros 
avec le code FAISANT)
Picojoule
73 chemin de mange pommes
31520 Ramonville

Lundi 19 décembre
de 10h à 12h30

Sur inscription

LA MÉTHANISATION DOMESTIQUE

Atelier pratique proposé par Anne-Isabelle Berteaux, chargée de 
sensibilisation chez Picojoule



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 ...



Suivez l’actualité mois 
par mois en vous 

inscrivant à notre lettre 
d’informations

Scannez pour 
s’inscrire ou

https://cutt.ly/
infolettreCF



crédits
Police de titrage : 
Sauvage Moderne - Atypical Foundry
Police de texte courant : Noto Sans 

Design graphique & éditorial : 
Superfruit   collectif-superfruit.com

Des papiers recyclés 100% PEFC ont été 
utilisés pour la version imprimée de ce 
programme. 
Impression : Reprint   groupereprint.com

Un grand merci 
aux structures participantes pour les 
photographies de leurs activités passées, 
qui ont été utilisées dans ce programme.
pour la relecture orthographique et pour  
l’aide technique dans la mise en page de 
ce programme.

Plus d’information
chemin-faisant@gmx.fr

partenaires financiers

https://atypical.gr/
http://collectif-superfruit.com
http://groupereprint.com




23 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.

http://cpieterrestoulousaines.org/chemin-faisant

