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Suite au succès de la première édition des balades et ateliers d’écologie pratique, le CPIE
Terres Toulousaines, accompagné par 11 autres associations actrices de la transition vous
proposent un programme riche en découverte tourné vers la nature.

Tous les mois, retrouvez-nous pour des balades qui vous permettront de changer votre
regard sur la ville et ses environs, de découvrir des lieux et des acteurs qui agissent au
quotidien pour la transition.
Des ateliers pratiques vous sont aussi proposés pour expérimenter des solutions simples
et accessibles permettant d’agir au quotidien, chacun à son niveau.

Merci aux structures participantes, plus nombreuses cette année, d’avoir contribué à la
richesse de ce programme.

Merci aux lieux qui nous accueillent gracieusement. Ils nous permettent de mettre en
œuvre ce premier programme d’ateliers sur l’environnement et le développement durable
à Toulouse et son agglomération.

Les activités proposées ont pour objectif de vous faire découvrir différentes facettes du
développement durable : gestion des déchets, découverte du patrimoine naturel et
architectural, histoire et projection dans le futur, gestion de la ressource en eau, accueil
de la biodiversité ou encore amélioration de la qualité de l’air.

Elles s’adressent principalement à un public adulte, mais quelques activités sont réservées
aux familles. Chaque activité promet une belle découverte et un moment d’échange et de
convivialité.

Une des nouveauté à ne pas manquer : la découverte de la réserve naturelle Ariège
Garonne (à 20 minutes du centre ville de Toulouse) au fil des saisons. Un moyen de
comprendre et de vivre pleinement le cycle des saisons dans un milieu naturel.

Retrouvez le programme dans ce guide et sur
http://cpieterrestoulousaines.org/ecologie-pratique.
Et pour ne pas louper les activités et ateliers, suivez-nous sur Facebook.

DES ATELIERS ET DES BALADES POUR PRENDRE 
CONSCIENCE DE SON ENVIRONNEMENT ET PASSER DES 

PAROLES AUX ACTES.

EDITO



#4 Découverte de la teintures au pastel
Samedi 21 septembre 2019 de 9h30 à 17h

en partenariat avec Couleurs en herbes
Les teintures classiques contiennent des substances chimiques assez polluantes pour l’environnement et
nocives pour la santé. L’alternative idéale : fabriquer ses propres teintures avec des végétaux. En plus
d’être respectueuses, les teintures naturelles sont une bonne façon d’obtenir des coloris uniques.
Vous avez envie de découvrir de plus près quelques plantes tinctoriales et les marmites ? Après une
introduction théorique, vous expérimenterez la teinture au pastel avec l’animatrice.

Prix 40 euros
Jardins familiaux Tourn’Sol

32, route de Tarbes  31170 Tournefeuille(derrière le PHARE)
Renseignements et inscription par mail à jardiniersdetournefeuille@orange.fr

ou au 06 32 32 07 00 (20 € seront demandés à l’inscription)

PROGRAMMATION
#1 La réserve au fil des saisons - Eté
Dimanche 15 septembre 2019 de 10h30 à 13h

Cette balade est la première d’une série de quatre, qui vous permettront de découvrir la zone humide de
la Réserve Naturelle Régionale du confluent Ariège-Garonne au fil des saisons. En cette fin d’été, elle nous
dévoilera les stratégies que mettent en place la faune et flore pour se protéger de la chaleur. Nous en
profiterons pour observer la vie aquatique du confluent.

5 euros (Gratuit moins de 12ans)
Parc du Confluent

Route de Lacroix - Falgarde, 31120 Portet-sur-Garonne
Inscription sur http://cpieterrestoulousaines.org/ecologie-pratique

SEPTEMBRE

#2 Balade à la découverte du rôle
des arbres têtards
Dimanche 15 septembre 2019 de 10h à 11h30

Venez découvrir les 51 mûriers de l'allée de Ronceveaux dans le cadre des journées du patrimoine à
l'Union et comprendre le rôle important que jouent ces arbres pour préserver la biodiversité. L'occasion
de partir également à la rencontre des arbres et arbustes du parc Malpagat attenant et apprendre à
reconnaître les espèces ligneuses locales qui y poussent, leurs usages traditionnels et leur rôle dans
l'environnement.

Gratuit
Château de Malpagat

31240 L'Union
Sans inscription

#3 Confectionner ses couches lavables
Mercredi 18 septembre 2019 de 9h à 12h

Envie de passer au lavable mais le prix vous rebute? Apprenez à coudre vous même les couches lavables
pour votre enfant. Ainsi vous pourrez économiser jusqu’à deux tiers du prix d’achat. L’animatrice de
l’association répondra à toutes vos questions sur l’entretien des couches lavables.

D’autres ateliers sont prévus les 16/10, 20/11, 18/12, 22/01, 26/02, 18/03, 15/04, 20/05, 17/06

10 euros + adhésion à l’association
Centre social d’Empalot
38 avenue Jean Moulin

31400 Toulouse
Inscription par mail à contact@mitsa.fr

Atelier limité à 4 personnes



PROGRAMMATION

#6 Jardi’bricol : recettes « zéro gaspi »
Samedi 28 septembre 2019 de 10h à 12h

Fanes de radis, de carottes, de betteraves, épluchures de pomme de terre, .... Autant de déchets qui
finissent dans la poubelle alors qu’ils sont excellents pour la santé ! Ne les jetez plus car les fanes sont
bourrées de vertus et riches en éléments nutritifs ! Cet atelier pratique vous fera découvrir comment
cuisiner autrement, en réduisant le gaspillage alimentaire et surtout en expérimentant des recettes simples
et savoureuses. A déguster tous ensemble et partage de recettes !

15 euros
Salle 2M

61 avenue Bourges-Manoury 31200 Toulouse 
Inscription par mail à contact@partageonslesjardins.fr

#5 Organiser son potager pour être le plus
autonome possible – la magie des lasagnes
Samedi 21 septembre 2019 de 9h30 à 12h

On ne sait pas toujours comment commencer son potager, où le l’installer, comment l’organiser … Muriel
vous donnera quelques astuces (lasagne, paillage, associations, rotations…) qui vous faciliteront le travail
avec à la clé des résultats rapides !.

10 euros
Jardins familiaux des Ramée-Culteurs

Chemin du Prat 31170 Tornefeuille
Renseignements et inscription à jardiniersdetournefeuille@orange.fr

ou au 06 32 32 07 00

#7 Valoriser ses déchets organiques
Samedi 28 septembre 2019 de 10h30 à 12h30

Pour toute personne qui n’a pas de jardin et qui en a assez de jeter ses déchets de cuisine dans la poubelle
grise ! Au programme :
Comment fonctionne un lombricomposteur ? Où l’installer ? Comment s’en occuper ? Quels déchets y
mettre et lesquels faut-il vraiment éviter ? Quand et comment collecter le compost mûr ?
Chaque participant disposera de matériel de récupération (caisses à poissons en polystyrène) et fabriquera
son lombricomposteur. Les vers (type Eisenia) seront distribués pour que chacun reparte avec un
lombricomposteur opérationnel.

35 euros
Epicerie Ceci & cela

16 avenue des Minimes 31200 Toulouse 
Inscription sur http://cpieterrestoulousaines.org/ecologie-pratique

#8 Découvrir les plantes sauvages des bitumes
Dimanche 29 septembre 2019 de 10h30 à 12h

Vous vous demandez quel est le nom de cette plante devant laquelle vous passez chaque jour et qui
pousse au pied du mur de votre voisin? Cette balade vous permettra d’observer cette biodiversité des
trottoirs. Nul besoin d'être un botaniste avéré, le numérique est là pour vous aider à faire connaissance.
Grâce à l'application "Sauvages de ma rue", inventoriez les plantes des rues et observez cette flore urbaine
qui s'en donne à cœur joie depuis l'arrêt des pesticides dans les espaces publics.

5 euros (gratuit moins de 12 ans)
Rdv devant l’église Saint Nicolas

35, grande rue saint Nicolas 31300 Toulouse
Inscription en ligne sur http://cpieterrestoulousaines.org/ecologie-pratique



PROGRAMMATION

OCTOBRE

#9 Récup’art
Mercredi 2 octobre 2019 de 14h à 16h

à partir de 8 ans
Nos déchets peuvent être de vrais trésors ! Lors de cet atelier venez créer des objets variés à partir de
déchets. Guidé-e-s par l'animatrice vous pourrez réutiliser : chambres à air, bâches, quincaillerie, tissus,
canettes, ... pour fabriquer des bijoux, porte-monnaie, décorations ou encore jouets. Tout le matériel
nécessaire vous sera fourni sur place !

5 euros
La Glanerie

2, avenue de la Gloire 31500 Toulouse
Inscription à partir de septembre sur www.la-glanerie.org

#11 Réaliser une butte lasagne
Samedi 5 octobre 2019 de 10h à 12h

Atelier pratique et de sensibilisation pour réaliser une butte lasagne et la cultiver :
- Jeu de découverte de différentes techniques de culture alternative
- Découverte du rôle de la matière organique dans le sol
- Réalisation pratique d’un butte lasagne
Pensez à ramener des habits adaptés au jardinage et vos gants

Adhésion à l’association : 5 euros et participation libre
Lieu communiqué lors de l’inscription

Inscription par mail à espaceinfo@humusetassocies.org

#10 Initiation à la botanique : reconnaissance
des fruits sauvages
Vendredi 4 octobre 2019 de 9h00 à 17h00

Lors d'une matinée en salle et d'un après midi sur le terrain, venez pprendre à identifier et reconnaître les
fruits sauvages et comestibles des arbres et arbustes locaux, re-découvrir la diversité des fruits de nos
campagnes. Vous apprendrez aussi à connaître les périodes de cueillette des fruits mais aussi des graines
pour les récolter dans le cadre de la démarche « Végétal Local ».

50 € pour les particuliers, 100 € pour les professionnels + adhésion
20 route de Ticaille 31450 Ayguesvives

Inscription à ???

#12 Atelier « pelotes » : des chouettes
rendent services aux mammifères
Samedi 5 octobre 2019 de 14h à 18h

Petites boules de poils et d’os rejetées par les rapaces nocturnes une fois leur repas terminé, les pelotes
de rejection sont une mine d’or pour les naturalistes désireux de connaître la répartition des petits
mammifères (campagnols, mulots, musaraignes...). Venez participer à leur analyse et ainsi contribuer à une
meilleure connaissance des micromammifères !

8 euros (adultes), 4 euros (- de 16 ans), 12 euros (famille), gratuit (adhérents NEO) 
Maison de l'Environnement

rue de Valenciennes 31000 Toulouse
Inscription au 09 67 03 84 07 – sortiesnature@natureo.org



PROGRAMMATION

#13 Fabriquer ses produits d’entretien écologiques
Mardi 8 octobre 2019 de 18h à 19h30

Cet atelier sera l’occasion d’en savoir plus sur l’impact des produits « classiques » sur la santé et
l’environnement, et sur les produits naturels utilisés. Vous testerez des recettes faciles à reproduire à la
maison et vous repartirez avec vos échantillons réalisés et les recettes associées.
Au menu : lessive, nettoyant multi-usages, pastilles lave-vaisselle et tawashi (éponge zéro-déchet) !
Si vous en avez, prenez des vieilles chaussettes ou collants (propres) pour réaliser les tawashis.

10 euros
Epicerie Ceci & cela

16 avenue des Minimes 31200 Toulouse 
Inscription par mail à animation@elemen-terre.org

#14 Jardi’bricol : La magie des peintures végétales
Samedi 12 octobre 2019 de 10h à 12h

La nature nous offre de nombreux matériaux permettant de fabriquer de la peinture végétale. Des fleurs
du jardin, mais aussi des fruits et légumes du potager, vous permettront de créer une palette de couleurs
que vous ne soupçonnez même pas. Le chou rouge à lui seul peut nous donner 5 couleurs différentes du
rouge au vert en passant par le turquoise. Venez expérimenter cette technique et libérer votre esprit
créatif.

20 euros
Salle 2M

61 avenue Bourges-Manoury 31200 Toulouse 
Inscription par mail à contact@partageonslesjardins.fr

#16 A la découverte des lichens
du centre vile de Toulouse
Samedi 26 octobre 2019 de 10h à 16h

Les lichens sont partout ! Dirigeons-nous vers les bords de la Garonne pour admirer les lichens saxicoles
qui poussent sur les murs roches et rochers puis profitons de la coulée verte pour nous pencher sur les
nombreux lichens sur les écorces des arbres. Un monde à découvrir à toute saison.

8 euros (adultes), 4 euros (- de 16 ans), 12 euros (famille), gratuit (adhérents NEO) 
Lieu de rendez-vous donnée au moment de l’inscription

Inscription au 09 67 03 84 07 – sortiesnature@natureo.org

#15 Protections féminines lavables
Vendredi 18 octobre 2019 de 10h à 12h

Venez confectionner vos protections hygiéniques lavables et connaitre les techniques pour les entretenir.
D’autres ateliers sont prévus les 18/10, 15/11, 13/12, 17/01, 21/02, 20/03, 17/04, 15/05, 19/06

10 euros + adhésion à l’association
Ramonville Saint-Agne

Inscription par mail à contact@mitsa.fr
Atelier limité à 4 personnes



PROGRAMMATION#17 Jardi bricol’ : A la Sainte Catherine tout bois
prend racine
Samedi 9 novembre 2019 de 10h à 12h

Venez le temps d’un atelier découvrir ou redécouvrir les secrets du bouturage en bois et les gestes
techniques pour un semis réussi. Vous repartirez avec vos boutures et semis prêts à passer l’hiver pour
des futurs plants de printemps.

20 euros
Salle 2M

61 avenue Bourges-Manoury 31200 Toulouse 
Inscription par mail à contact@partageonslesjardins.fr

#18 Mieux comprendre son sol
Samedi 16 novembre 2019 de 14h30 à 17h

Connaître son sol et en prendre soin, c’est la base du jardinage. Et l’automne est la meilleur période pour le 
préparer pour les récoltes futures. … De nombreux conseils vous seront donnés. 

10 euros
Jardin des Ramée-culteurs

Chemin du Prat 31170 Tournefeuille
Renseignements et inscription à jardiniersdetournefeuille@orange.fr

ou au 06 32 32 07 00

NOVEMBRE

#20 La réserve au fil des saisons - Automne
Dimanche 17 novembre 2019 de 10h30 à 12h30

Lors de cette sortie automnale à la Réserve Naturelle Régionale du Confluent Ariège-Garonne, nous
découvrirons comment la nature se prépare pour l’hiver : Fait-elle des réserves ? Met-elle un manteau ?
Des gants ?
Notre animatrice vous accompagnera dans votre recherche des signes que l’hiver arrive et vous permettra
de mieux comprendre les mécanismes naturels des saisons.

5 euros (Gratuit pour les moins de 12 ans)
Parc du Confluent

Route de Lacroix - Falgarde 31120 Portet-sur-Garonne
Inscription sur http://cpieterrestoulousaines.org/ecologie-pratique

#19 Valoriser ses vieux vétements
Samedi 16 (ou 21) novembre 2019 de 14h à 17h30

A l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets( (16 au 24/11), nous proposerons un
atelier de valorisation du textile. Nous détournerons les vieux vêtements pour leur donner une seconde
vie, nous laisserons libre cours à notre génie créatif pour fabriquer sac à vrac, sac à pain, carrés
démaquillants etc.

5€ (Gratuit pour les moins de 12 ans)
Maison régionale de l’environnement

2, rue de Valenciennes 31000 Toulouse
Inscription par mail à l.bouche@fne-midipyrenees.fr



PROGRAMMATION

#21 Fabriquer un capteur de qualité de l’air
Samedi 23 novembre 2019 de 10h30 à 12h30

Participez à la récolte de données sur la qualité de l’air toulousain en fabricant votre propre capteur de
particules fines à installer à la maison. Une fois le montage électrique opérationnel et installé chez vous,
vous aurez à disposition les valeurs de deux polluants atmosphériques en temps direct et pourrez
échanger avec le réseau toulousain déjà en place.

35 euros
Au Bocal

43, rue de Bayard 31000 Toulouse
Inscription sur http://cpieterrestoulousaines.org/ecologie-pratique

Atelier limité à 6 participants 

DÉCEMBRE

#22 Valoriser ses déchets organiques
Samedi 7 décembre 2019 de 14h à 16h

Pour toute personne qui n’a pas de jardin et qui en a assez de jeter ses déchets de cuisine dans la poubelle
grise ! Au programme :
Comment fonctionne un lombricomposteur ? Où l’installer ? Comment s’en occuper ? Quels déchets y
mettre et lesquels faut-il vraiment éviter ? Quand et comment collecter le compost mûr ?
Chaque participant disposera de matériel de récupération (caisses à poissons en polystyrène) et fabriquera
son lombricomposteur. Les vers (type Eisenia) seront distribués pour que chacun reparte avec un
lombricomposteur opérationnel.

35 euros
Epicerie Ceci & cela

16 avenue des Minimes 31200 Toulouse 
Inscription sur http://cpieterrestoulousaines.org/ecologie-pratique

#23 Fertiliser naturellement son jardin
Samedi 7 décembre 2019 de 9h30 à 12h

Quels sont les apports utiles à son sol ? Selon les saisons, des matériaux internes au jardin, des déchets ou
des produits naturels pourront être utilisés.

10 euros
Maison des associations

derrière la Mairie de Tournefeuille
Renseignements et inscription par mail à jardiniersdetournefeuille@orange.fr

ou au 06 32 32 07 00

#24 Jardi bricol’ : Décoration de noël avec la nature
Samedi 14 décembre 2019 de 10h à 12h

L’ambiance est de plus en plus chaleureuse au fur et à mesure que Noël approche. Les rues se parent des
plus belles décorations. C’est l’heure de recréer un esprit de fête dans votre intérieur, mais vous en avez
assez de vos guirlandes et boules de Noël uniformes, en plastiques et fatiguées. Venez à cet atelier créatif
pour fabriquer votre décoration de Noël écolo avec les éléments de la nature.
Couronnes de Noël, sapin, guirlande, décoration de table, … Nous vous proposons des objets faciles à
réaliser soi-même, qui apporteront une touche design, douillet et qui évoquent la magie de Noël.

15 euros
Salle 2M

61 avenue Bourges-Manoury 31200 Toulouse 
Inscription par mail à contact@partageonslesjardins.fr



#25 Jardi bricol’ : Produits ménagers « faits maisons »
Samedi 11 janvier 2020 de 10h à 12h

Rangez au placard les produits d’entretien chimiques, suspectés d’être cancérigènes, perturbateurs 
endocriniens et nocifs pour l’environnement. Venez fabriquer des produits d’entretien ménagers 
écologiques. Vinaigre, bicarbonate de soude, savon noir, etc., … sont des ingrédients simples et efficaces 
pour nettoyer votre intérieur. Atelier adapté à tous niveaux – Partage de connaissances !
Vous repartirez avec des produits nettoyants et des recettes faciles à reproduire.
Venir avec des récipients type flacon, bocal ou bouteille en verre avec bouchon.

30 euros
Salle 2M

61 avenue Bourges-Manoury 31200 Toulouse 
Inscription par mail à contact@partageonslesjardins.fr

#26 La réserve au fil des saisons - Hiver
Dimanche 19  janvier 2020 de 10h30 à 13h

En hiver, la nature marche au ralenti. Profitons de cette balade dans la Réserve Naturelle Régionale du
Confluent Ariège-Garonne pour ouvrir les yeux et découvrir les trésors de cette saison méconnue. Petits
et grands pourront observer les traces de la vie somnolente attendant le retour du printemps et découvrir
les stratégies de la faune et de la flore pour survivre à l’hiver.

5 euros (Gratuit moins de 12 ans)
Parc du Confluent

Route de Lacroix - Falgarde 31120 Portet-sur-Garonne
Inscription sur http://cpieterrestoulousaines.org/ecologie-pratique

JANVIER
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#29 Fabriquer ses produits d’entretien écologiques
Mardi 25 février 2020 de 18h à 19h30

Cet atelier sera l’occasion d’en savoir plus sur l’impact des produits « classiques » sur la santé et
l’environnement, et sur les produits naturels utilisés. Vous testerez des recettes faciles à reproduire à la
maison et vous repartirez avec vos échantillons réalisés et les recettes associées.
Au menu : lessive, nettoyant multi-usages, pastilles lave-vaisselle et tawashi (éponge zéro-déchet) !
Si vous en avez, prenez des vieilles chaussettes ou collants (propres) pour réaliser les tawashis.

10 euros
Epicerie Ceci & cela

16 avenue des Minimes 31200 Toulouse 
Inscription par mail à animation@elemen-terre.org

#30 Fabriquer un capteur de qualité de l’air
Jeudi 27 février 2020 de 18h30 à 20h30

Participez à la récolte de données sur la qualité de l’air toulousain en fabricant votre propre capteur de
particules fines à installer à la maison. Une fois le montage électrique opérationnel et installé chez vous,
vous aurez à disposition les valeurs de deux polluants atmosphériques en temps direct et pourrez
échanger avec le réseau toulousain déjà en place.

35 euros
Au Bocal

43, rue de Bayard 31000 Toulouse
Inscription sur http://cpieterrestoulousaines.org/ecologie-pratique

Atelier limité à 6 participants 

#27 Jardibricol’ : Fabrication d’un hôtel à insectes
Samedi 8 février 2020 de 10h à 12h

Que serions-nous sans les abeilles ? Vous le savez, c’est grâce à elles que nous avons des fruits et légumes
! Vous connaissez les abeilles de la ruche qui participent à la pollinisation. Mais connaissez-vous les abeilles
solitaires qui vivent dans des hôtels à insectes ? Elles sont très importantes puisqu’elles participent à 90%
de la pollinisation de nos fruits et légumes et ne sont pas agressives. Venez donc les découvrir et
construire un hôtel à insectes pour les héberger.

20 euros
Salle 2M

61 avenue Bourges-Manoury 31200 Toulouse 
Inscription par mail à contact@partageonslesjardins.fr

#28 Découverte des abeilles solitaires
et hôtel à insectes
Samedi 15 février 2020 de 17h à 19h

Particulièrement adaptés au milieu urbain, les hôtels à insectes permettent d'offrir le gîte à de nombreux 
insectes auxiliaires et d'observer ces derniers. Parmi eux, les abeilles solitaires, ces grande inconnues, si 
utiles à la pollinisation. 

15 euros
Jardins familiaux Tourn’Sol

32, route de Tarbes  31170 Tournefeuille (derrière le PHARE)
Renseignements et inscription par mail à jardiniersdetournefeuille@orange.fr ou au 06 32 32 07 00

FÉVRIER
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#31 Les ressources vertes de votre jardin
Mercredi 4 mars 2020 de 16h à 18h

Ne les jetez plus ! L’association Humus&Associés vous apprend à faire de vos déchets une richesse :
- Compostage de surface
- Compostage en tas
- Micro-milieux pour la faune auxiliaire
- Autres usages...

Adhésion à l’association : 5 euros et participation libre
Lieu communiqué lors de l’inscription

Inscriptions par mail à espaceinfo@humusetassocies.org

#32 Jardibricol’: Semis de légumes d’été
Samedi 8 mars 2020 de 10h à 12h

L’hiver est encore là … Mais c’est pourtant le moment de commencer les semis de légumes d’été (tomate,
poivrons, aubergine). Plus la peine d’acheter dans le commerce des plants bio qui coûtent cher. Lors de
cet atelier, vous apprendrez comment bien semer, quels sont les règles à respecter pour un meilleur
pourcentage de réussite ! Vous serez fière de produire vos plants, de la graine aux légumes savoureux et
entretenus par vos soins. Nous vous donnerons des conseils de jardinage..

20 euros
Salle 2M

61 avenue Bourges-Manoury 31200 Toulouse 
Inscriptions : contact@partageonslesjardins.fr

MARS

#33 Balade botanique
Dimanche 22 mars 2019 à 14h30

avec Bettina Sentenac, ethnobotaniste.

Les plantes sauvages recèlent de nombreuses propriétés culinaires ou médicinales et en plus, elles sont
belles !

Participation au chapeau
Le long du Touch à Tournefeuille

Lieu de départ donné au moment de l’inscription
Inscription par mail à jardiniersdetournefeuille@orange.fr

#34 Fabrication de jardinières à aromatiques
Mercredi 25 mars 2020 de 14h à 18h

Nous fabriquerons ensemble une jardinière d’1,20m sur 60 cm en bois de réemploi majoritairement. 
Dotée de huit cases, elle permet de cultiver des aromates de façon différenciées. Autre point intéressant, 
elle est en hauteur et donne la possibilité à tous de jardiner sans se baisser. Nous utiliserons Un document 
résumant les étapes de fabrication sera distribué aux participants pour qu’ils puissent reproduire la 
jardinière chez eux. 

30 euros
Local e-curie

105 boulevard Pierre et Marie Curie 31200 Toulouse
Inscription par mail à contact@partageonslesjardins.fr



#35 Jardibricol’ : Pots en récup et semis de fleurs
Samedi 11 avril 2020 de 10h à 12h

Végétaliser la ville tout en réduisant nos déchets, c’est possible et c’est ce que cet
atelier propose de faire. Bouteilles en plastique, bocaux en verre, conserves, objets et vêtements issus de
ressourceries…
Nous vous apprendrons à es valoriser et à les transformer en de superbes pots de fleurs, d’aromatiques
ou de plantes grasses, à installer sur votre balcon, terrasse ou à suspendre dans votre appartement.
Chaque participant repartira avec son pot et des conseils d’entretien.

20 euros
Salle 2M

61 avenue Bourges-Manoury 31200 Toulouse 
Inscription par mail à contact@partageonslesjardins.fr

#36 La réserve au fil des saisons - Printemps
Dimanche 19 avril 2020 de 10h30 à 13h

A seulement 20 minutes du centre de Toulouse, le parc du Confluent Ariège-Garonne nous offre un
terrain d’exploration pour regarder, écouter, toucher ou encore sentir la nature se réveiller. Nos sens
seront indispensables pour découvrir pleinement la richesse de ce lieu et ses habitants .

5 euros (Gratuit moins de 12 ans)
Parc du Confluent

Route de Lacroix - Falgarde 31120 Portet-sur-Garonne
Inscription sur http://cpieterrestoulousaines.org/ecologie-pratique

AVRIL

#37 Valoriser ses déchets organiques
Samedi 25 avril 2020 de 10h30 et 12h30

Pour toute personne qui n’a pas de jardin et qui en a assez de jeter ses déchets de cuisine dans la poubelle
grise ! Au programme :
Quelques notions sur le cycle de la matière. Comment fonctionne un lombricomposteur ? Où l’installer ?
Comment s’en occuper ? Quels déchets y mettre et lesquels faut-il vraiment éviter ? Quand et comment
collecter le compost mûr ?
Chaque participant disposera de matériel de récupération (caisses à poissons en polystyrène) et fabriquera
son lombricomposteur. Les vers (type Eisenia) seront distribués pour que chacun reparte avec un
lombricomposteur opérationnel.

35 euros
Epicerie Ceci & cela

16 avenue des Minimes 31200 Toulouse 
Inscription sur http://cpieterrestoulousaines.org/ecologie-pratique

#38 Cueillez votre apéro au jardin
Mercredi 29 avril 2019 de 10h à 12h

Sensibilisation des participant.e.s à la reconnaissance, l’utilisation et la dégustation de plantes spontanées
et/ou fleuries du jardin :
- jeu d’identification
- Balade au jardin
- Découverte et réalisation de recettes végétales et fleuries (pestos, salades, beignets, boissons apéritives
sans alcool...)

Adhésion à l’association : 5 euros et participation libre
Lieu communiqué lors de l’inscription

Inscriptions par mail à espaceinfo@humusetassocies.org



#39 Jardibricol’ : Jardinières et balconnières
à faire soi-même
Samedi 9 mai 2020 de 10h à 12h

Apprendre à bricoler avec du bois tout en se donnant la possibilité de jardiner chez soi, c’est le thème de
cet atelier. A partir de bois de réemploi, nous proposerons deux types d’objets à construire soi-même :
une jardinière en forme de boite à outils ancienne et une balconnière pouvant prendre toutes sortes de
formes incongrues. Un document résumant les étapes de fabrication sera distribué aux participants pour
qu’ils puissent reproduire ces objets. Les participants repartiront avec leur création !

20 euros
Salle 2M

61 avenue Bourges-Manoury 31200 Toulouse 
Inscription par mail à contact@partageonslesjardins.fr

#40 Découvrir les auxiliaires du jardin
Samedi 16 mai 2020 de 14h30 à 17h30

Toute une petite faune insoupçonnée s'active au jardin, dans le sol, dans l'air... Elle aide grandement le
jardinier pour peu que ce dernier lui donne gîte et couvert.

10 euros
Jardins familiaux Tourn’Sol

32, route de Tarbes  31170 Tournefeuille (derrière le PHARE)
Renseignements et inscription par mail à jardiniersdetournefeuille@orange.fr ou au 06 32 32 07 00

MAI

#41 Découvrir le monde de la mare
Dimanche 17 mai 2020 de 10h30 à 12h

Partez à la découverte de l’écosystème des mares. Ses habitants vous dévoileront tous leurs secrets
jusqu’aux plus intimes.

5 euros
Sentier nature de l'association Veracruz - Université Paul Sabatier

Lieu de départ donné au moment de l’inscription
Inscriptions sur http://cpieterrestoulousaines.org/ecologie-pratique

#42 Découvrir les plantes sauvages des bitumes
Mardi 26 mai 2020 de 18h30 à 20h

Vous vous demandez quel est le nom de cette plante devant laquelle vous passez chaque jour et qui
pousse au pied du mur de votre voisin? Voici venu le moment de la nommer. Nul besoin d'être un
botaniste avéré, aujourd'hui, le numérique se met au service de la botanique pour vous donner son nom.
Grâce à l'application "Sauvages de ma rue", inventoriez les plantes des rues et observez cette flore urbaine
qui s'en donne à cœur joie depuis l'arrêt des pesticides.

5 euros (gratuit moins de 12 ans)
Lieu de départ donné au moment de l’inscription

Inscription en ligne sur http://cpieterrestoulousaines.org/ecologie-pratique
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#43 Visite et enquête à la Glanerie en famille
Samedi 6 juin 2020 de 14h à 16h

à partir de 8 ans
La Ressourcerie® La Glanerie est un maillon essentiel de la réduction des déchets au sein de la métropole
toulousaine. En cet après-midi venez visiter les coulisses de ce lieu atypique pour mieux comprendre son
cœur d'activité et rencontrer les hommes et les femmes qui y travaillent. Participez ensuite à un mini jeu
de piste en famille au sein de son grand magasin !

Gratuit
La Glanerie

37, impasse de la Glacière 31200 Toulouse
Inscription en ligne à partir de mai sur www.la-glanerie.org

#44 Jardibricol’ : Fabriquer ses cosmétiques « faits maison »
Samedi 13 juin 2020 de 10h à 12h
Marre des cosmétiques de synthèse ? Vous avez envie d’apprendre à fabriquer vos cosmétiques naturels à
base de produits du jardin (macéras de fleurs de calendula, cire d’abeille, hydrolat, huile essentielle, …).
Venez apprendre à fabriquer un baume régénérateur, une crème hydratante, un lait démaquillant ou
encore un déodorant.
L’occasion également de partager vos recettes avec les autres participants.
Attention : Venir avec des récipients type flacon en verre ou mini pot à confiture.

30 euros
Salle 2M

61 avenue Bourges-Manoury 31200 Toulouse 
Inscription par mail à contact@partageonslesjardins.fr

JUIN

#45 Visite de jardins en jardins à vélo
Samedi 20 juin 2020 de 10h à 16h

Nous partons visiter quatre jardins partagés de Toulouse au cours d’une promenade à vélo très facile
d’environ 6 km. Nous parcourrons chaque jardin pour apprécier leurs différences. Les jardiniers référents
raconteront aussi bien le montage du projet, que le fonctionnement quotidien du jardin et les méthodes
originales de culture qu’ils ont développées. Venez avec votre vélo et votre pique-nique.

Gratuit
Départ devant le centre culturel des mazades

10, avenue des Mazades 31400 Toulouse 
Inscription à contact@partageonslesjardins.fr

#46 A la découverte de la biodiversité urbaine
Dimanche 28 juin 2020 de 10h30 à 12h30

Dirigeons nous sur l'ile de la poudrière pour admirer la biodiversité ordinaire avec ses belles couleurs.
Guidés par l'application Smart'Flore, nous découvrirons des espèces de plantes herbacées, arbustives et
arborescentes qui n'auront plus de secrets pour vous.
Sur un site chargé d'histoire, le CPIE Terres Toulousaines vous accompagnera dans l'utilisation de
l'application Smart'Flore pour qu'ensuite, vous puissiez créer votre propre sentier botanique. Téléchargez
gratuitement l'application sur votre mobile.

Adhésion au CPIE
Ile du ramier

Lieu de départ donnée au moment de l’inscription
Inscription sur http://cpieterrestoulousaines.org/ecologie-pratique



Les Cycles-Re
Atelier d’autoréparation de vélo
Le mercredi de 14h à 17h
Pendant l'atelier, chaque adhérent présent s'installe sur un pieds d'atelier et a accès
à tous les outils à disposition. Des pièces détachées sont également en vente,
neuves et d'occasion.

Adhésion à l’association 15euros (10 euros tarif réduit)
Cycles-Re

37, chemin de Lapujade 31500 Toulouse

Toulouse en Transition
Ateliers, balades, conférences, …
Toute l’année
Inscrit dans le mouvement des villes en transition, ce collectif propose tout au long
de l’année des animations diverses dans l’objectif de sensibiliser les citoyens et
d’agir concrètement pour des villes durables.

Retrouvez-les sur http://toulouse.entransition.fr/agenda/

Nature en Occitanie
Rendez-vous Nature
Toute l’année
Chaque année, NEO propose des sorties dur des thématiques diverses permettant
aux participants de découvrir la faune, la flore et les paysage d’Occitanie.

Retrouvez-les sur http://www.naturemp.org/

Arbres et Paysage d’Autan
Formations, balades et conférences
Toute l’année
L’association a pour objet de promouvoir le rôle de l’arbre dans la sauvegarde et la
restauration du paysage pour le mieux vivre de tous. Elle propose notamment des
ateliers sur les techniques liées à l’arbre.

Retrouvez-les sur https://www.arbresetpaysagesdautan.fr

L’association des Jardiniers de Tournefeuille
Formation, événements, conférences, …
Toute l’année
Retrouvez l’association des jardiniers de Tournfeuille tout au long de l’année pour 
explorer le monde vivant d’un jardin au anturel.

Suivez les sur Facebook

TOUT AU LONG DE L’ANNEE 



QUI SOMMES-NOUS ?

L’ASSOCIATION DES JARDINIERS DE TOURNEFEUILLE

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…

Retrouvez-les sur jardiniersdetournefeuille.org

LE CPIE TERRES TOULOUSAINES

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement est une association d’éducation, de formation et
d’accompagnement vers un développement 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.

Retrouvez-nous sur cpieterrestoulousaines.org

LA GLANERIE

La Glanerie est une association à but non lucratif qui fait partie du Réseau National des Ressourceries®.
C'est une structure de l'économie 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 réalise également des actions de sensibilisation autour
des thématiques de l'environnement, de la consommation et de l'éco-citoyenneté toute l'année dans des
écoles, entreprises ou évènements en tous genres.

Retrouvez-les sur la-glanerie.org

PARTAGEONS LES JARDINS

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.

Retrouvez-les sur partageonslesjardins.fr

ELEMEN’TERRE

L'association Elémen’terre s'est créée afin de mutualiser des moyens, des outils et des connaissances et de
pouvoir partager son expérience de terrain. Elle 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 mutualisant du

matériel réutilisable et lavable.
• Proposer des actions de gestion environnementale sur les événements.
• Créer et gérer des outils de sensibilisation à la protection de l'environnement.

Retrouvez-les sur elemen-terre.org

HUMUS & ASSOCIÉS

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 matière organique.

Retrouvez-les sur humusetassocies.org

NATURE EN OCCITANIE

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.

Retrouvez-les sur naturemp.org



ARBRES ET PAYSAGES D’AUTAN

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.

Retrouvez-les sur arbresetpaysagesdautan.fr

TOULOUSE EN TRANSITION

Toulouse en transition s’inscrit dans le mouvement 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 . Nous
organisons :
Des soirées ouvertes, afin de faire débattre et fédérer les points de vue. Des ateliers pratiques au service
de la transition ! Café bricol’, zone de gratuité, Fabrication de produits ménagers, Ramassage local de
déchêts etc. Des apéros de la transition par quartier. Des stands et des animations lors d’évènements
militants. Des projections-débat afin de présenter et de faire vivre la transition localement. Des
conférences avec la présence de spécialistes, tels Benoît Thévard, Thierry Caminel, questionnant nos
usages des ressources naturelles

Retrouvez-les sur toulouse.entransition.fr

LES CYCLES-RE

Les Cycles-Re propose de donner une 2nde vie à ces vélos destinés au rebut et ainsi prolonger leur durée de
vie. Les Cycles-Re est une association Loi 1901 à but non lucratif. L’argent généré par les ventes est réinvesti
entièrement dans de la création d’emplois ainsi que dans l’outil de travail.

http://lescycles-re.fr

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT Midi-Pyrénées

FNE Midi-Pyrénées est une fédération d'associations de protection de la nature, de l'environnement et du 
cadre de vie, qui visent à :
- promouvoir les bonnes pratiques environnementales des citoyen.ne.s, collectivités et entreprises de notre 
territoire,
- contrer les grands projets inutiles et les atteintes environnementales en les décryptant, les dénonçant et 

en faisant valoir le droit de l'environnement par la mobilisation citoyenne et/ou par des actions en 
justice.

https://fne-midipyrenees.fr/

MITSA

Mitsa cherche à promouvoir de nouvelles pratiques 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 réduction et la valorisation des déchets.
Mitsa développe actuellement le projet « couches lavables ». Il s’agit lever les freins à l'utilisation des changes 
textiles, une pratique pourtant écologique et responsable qui permet de faire des économies considérables.

http://www.mitsa.fr/

Chaque structure participantes a fourni des photographies pour illustrer les animations. Pour le reste, vous trouverez ci-dessous la
liste des images et leur auteur :
Nature vecteur créé par macrovector
Ferme photo créé par freepik
Nourriture photo créé par picoftasty
Nourriture photo créé par freepik
Fond photo créé par freepik
Femme photo créé par freepik

CRÉDIT PHOTO ET IMAGES



EN BREF

contact@cpieterrestoulousaines.org

43 rue de Bayard 31000 Toulouse

05.61.47.51.22

www.cpieterrestoulousaines.org

Retrouvez le programme complet et inscrivez-vous sur :

46 ATELIERS ET BALADES pour s’éveiller et agir pour des villes durables

DE SEPTEMBRE À JUIN pour profiter d’ateliers et balades toute l’année

12 STRUCTURES pour une diversité des thématiques et approches

cpieterrestoulousaines.org/ecologie-pratique

facebook.com/refletscpieterrestoulousaines

Ce livret a été imprimé avec le soutien de la Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole


