2018 - 2019
S ’éveiller et
agir pour des
villes durables

BALADES & ATELIERS
D’ÉCOLOGIE PRATIQUE

EDITO

DES ATELIERS ET DES BALADES POUR PRENDRE CONSCIENCE DE
SON ENVIRONNEMENT ET PASSER DES PAROLES AUX ACTES

Pour la rentrée 2018, le CPIE Terres Toulousaines, accompagné
par cinq autres associations actrices de la transition, propose
aux Toulousains soucieux de leur qualité de vie et de leur
environnement, un programme d’activités placé sous le
signe de la découverte.
Vous y trouverez des balades et visites qui vous
permettront de changer votre regard sur la ville, de découvrir
des lieux et des acteurs qui agissent au quotidien pour la
transition. Des ateliers pratiques vous sont aussi proposés
pour découvrir des solutions simples et accessibles, pour à
votre tour, agir au quotidien.
Merci aux structures d’avoir contribué à la richesse de ce
programme.
Merci aux lieux qui nous accueillent gracieusement de nous
permettre de mettre en œuvre ce premier programme
d’ateliers sur l’environnement et le développement durable à
Toulouse et son agglomération.
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QUI SOMMES-NOUS ?
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. Son
objectif est d’agir en faveur de la protection de
l’environnement et d’aider chacun.e a prendre sa place au
sein de la société. La Glanerie est également constituée en
atelier chantier d’insertion. Une équipe de 12 permanents
s’engage à faire de son mieux pour permettre la
professionnalisation de 40 salarié.e.s dans un cadre de travail
sécurisant, aidant et structurant.
Retrouvez-les sur la-glanerie.org

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.
Retrouvez-les sur lescycles-re.fr
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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
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PROGRAMMATION
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,
ou encore amélioration de la qualité de l’air.
Il s’adresse 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.
Retrouvez
le
programme
dans
ce
guide
et
http://cpieterrestoulousaines.org/ecologie-pratique. Et pour ne pas louper
activités et atelier suivez-nous sur Facebook.

sur
les

SEPTEMBRE
#1 Le canal d’hier à aujourd’hui

Dimanche 16 septembre 2018 à 11h, 14h30, 15h30 et 17h
Balades proposés par le CPIE TerresToulousaines
Dans le cadre de l’événement « Canal en fête » organisé par la Mairie de Toulouse,
le CPIE vous propose 4 balades de 45 minutes pour découvrir un élément central
du patrimoine architectural et naturel de Toulouse : le canal du Midi.
Durant cette balade, l’animateur proposera des escales régulières pour remarquer
un détail architectural, comparer le paysage avec une carte postale ancienne,
observer les bateaux modernes et anciens. Ce sera l’occasion d’évoquer l’histoire
de la batellerie, de sa disparition et de réfléchir aux perspectives d’avenir pour le
canal du Midi.
Gratuit
Port Saint Sauveur,Toulouse
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OCTOBRE
#2 Réparer son vélo (presque) tout seul

PROGRAMMATION

Mercredi 3 octobre 2018 de 14h à 17h

Atelier proposé par les Cycles-Re
Votre vélo a besoin d’une révision ou d’une réparation ? Venez avec, l’atelier et les
outils seront mis à disposition et vous bénéficierez des conseils des mécaniciens
professionnels de l’association.
Adhésion à l’association Cycle-Re obligatoire (15 euros par an de date à date)
37, chemin Lapujade 31500 Toulouse
Inscription par mail : chloe.fretaud@lescycles-re.fr

#3 À la découverte du fleuve

Samedi 13 octobre 2018 de 10h30 à 12h30
Balade proposée par le CPIE Terres Toulousaines
Cette balade explorera la Garonne au cœur de Toulouse. Elle fût pendant des siècles
le cœur palpitant de notre ville, offrant ses ressources à de multiples corps de
métiers. Au XXème siècle, les Toulousains se sont détournés de leur fleuve et l’ont
beaucoup malmené. Aujourd’hui, enfin, la Garonne retrouve ses lettres de noblesse
et bénéficie d’aménagements pour que chacun puisse apprécier sa présence et
apprendre à la connaître.
Les 5 stations du parcours permettront d’aborder les multiples facettes du fleuve :
histoire, écologie, exploitation, aménagements…
Gratuit +adhésion au CPIE
Départ Métro Palais de Justice
Place Auguste Lafourcade
Inscription en ligne sur http://cpieterrestoulousaines.org/ecologie-pratique
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NOVEMBRE
#4 Fabriquer ses cosmétiques

PROGRAMMATION

Samedi 10 novembre de 17h à 19h

Atelier proposé par le CPIE TerresToulousaines
Durant cet atelier, nous parlerons cosmétiques. Nous ferons rapidement un point
sur l'impact de l'industrie cosmétique sur la santé humaine et environnementale.
Puis, nous fabriquerons ensemble des produits simples et efficaces, à base
d’ingrédients d’origine naturelle. Au programme :
• Quelques clés pour comprendre les bases de la composition d’un produit
cosmétique
• Fabrication d’une crème hydratante
• Fabrication d’un baume à lèvre
P.a.f. : 20 euros + adhésion au CPIE
L’itinéraire bis
22, rue de Périole 31500 Toulouse
Inscription sur http://cpieterrestoulousaines.org/ecologie-pratique

#5 Visite guidée de La Glanerie

Mercredi 21 novembre 2018 de 16h à 18h
Découverte proposée par La Glanerie
La Glanerie est un maillon essentiel de la réduction des déchets sur la métropole.
Grâce à l’équipe, les objets et matières voient leur durée de vie augmenter. Mais
comment cela se passe t-il ? Venez découvrir les coulisses de la ressourcerie, son
fonctionnement et ses activités.
Gratuit
La Glanerie
37, impasse de la Glacière 31200 Toulouse
Inscription	
  obligatoire	
  au	
  05	
  61	
  26	
  83	
  40
sur	
  le	
  site	
  internet	
  ou	
  la	
  page	
  F acebook	
  de	
  La	
  G lanerie.
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DÉCEMBRE
#6 Valoriser ses déchets organiques

Samedi 1er décembre 2018 de 10h30 à 12h30
Atelier proposé par le CPIE TerresToulousaines
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.
P.a.f. : 35 euros + adhésion au CPIE
Epicerie Ceci & cela
16 avenue des Minimes 31200 Toulouse
Inscription sur http://cpieterrestoulousaines.org/ecologie-pratique

#7 Fabriquer un capteur de la qualité de l’air extérieur
Lundi 10 décembre de 19h à 21h

Atelier proposé par le CPIE TerresToulousaines
Participez à la récolte de données sur la qualité de l’air toulousain en fabriquant
votre propre capteur à installer à la maison. En plus, de créer votre propre montage
électrique vous aurez à disposition les valeurs de deux polluants atmosphériques en
temps direct et pourrez échanger avec le réseau toulousain déjà en place.
P.a.f. : 35 euros +adhésion CPIE
Au Bocal
43 rue de Bayard 31000 Toulouse
Inscriptions sur http://cpieterrestoulousaines.org/ecologie-pratique
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JANVIER
#8 Découvrir la nature en hiver

Samedi 12 janvier 2019 de 10h30 à 12h30
Balade familiale proposée par le CPIE TerresToulousaines
La nature vous fait croire qu’elle hiberne. Profitons de cette balade dans le parc de
la Maourine 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.
Gratuit + adhésion au CPIE
Parc de la Maourine
Départ à l’entrée des Jardins du muséum à Borderouge
Inscription sur http://cpieterrestoulousaines.org/ecologie-pratique

#9 Fabriquer ses produits d’entretien
Lundi 21 janvier 2019 de 18h30 à 20h

Atelier proposé par Elemen’terre
Elémen’terre vous propose un atelier pour apprendre à réaliser vous-même vos
produits d’entretien écologiques et économiques. Ce sera l’occasion d’en savoir plus
sur l’impact des produits « classiques » à l’aide de petits jeux, et de tester des
recettes très faciles à reproduire à la maison. Chacun repart avec des échantillons
de produits et les recettes associées.
Au programme : lessive, nettoyant multi-usages, pastilles lave-vaisselle.
P.a.f. : 10 euros/personne
Lieu à définir
Inscription sur http://cpieterrestoulousaines.org/ecologie-pratique
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FÉVRIER
#10 Comprendre l’eau potable à Toulouse
Dimanche 10 février 2019 de 10h30 à 12h

Balade proposée par le CPIE TerresToulousaines
Lors de cette balade, chacun prendra conscience que l’eau est partout mais qu’on
ne la voit pas forcément. Nous enquêterons au fil des âges sur sa présence à
Toulouse.
D’où vient l’eau potable ? Comment est-elle acheminée jusqu’au lieu d’habitation ?
et traitée ? Et demain, dans une région où l’on prévoit un manque d’eau, qu’en serat-il de la qualité ?
Nous irons à la recherche d’indices pour mieux comprendre les dessous de notre
consommation.
Gratuit + adhésion au CPIE
Lieu de départ indiqué au moment de l’inscription
Inscription sur http://cpieterrestoulousaines.org/ecologie-pratique

#11 Costumiser ses lampes à base de matériaux de récup
Mercredi 27 février 2019 de 17h à 19h

Atelier proposé par La Glanerie
Chacun pourra laisser libre court à sa créativité pour personnaliser un luminaire en
utilisant des matériaux de récup. Nous réutiliserons des lampes d'occasion à
relooker (pas d'assemblage de composants électriques).
La lampe et tout le matériel nécessaire sont fournis par la Glanerie.
P.a.f. : 15 euros
La Glanerie
37, impasse de la Glacière 31200 Toulouse
Inscription	
  obligatoire	
  au	
  05	
  61	
  26	
  83	
  40
sur	
  le	
  site	
  internet	
  ou	
  la	
  page	
  F acebook de	
  La	
  G lanerie.
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MARS
#12 Accueillir la biodiversité en ville (au jardin et sur son
balcon)
Jeudi 7 mars 2019 de 14h à 16h

Atelier parents-enfants proposé par le CPIE TerresToulousaines
Le CPIE vous propose un atelier parents-enfants pour comprendre le rôle de la
biodiversité en ville et l’intérêt de la préserver. Vous découvrirez ensemble les
petites bêtes qui nous entourent et apprendrez à les reconnaître. Enfin, nous
regarderons comment les attirer et leur offrir gîte et couvert. Chacun repartira avec
un mini hôtel à insectes, de quoi commencer chez vous à créer la plus petite
réserve naturelle du monde.
P.a.f. : 5euros par enfant + adhésion au CPIE (famille)
Jardins familiaux de Garonne – Site de Périole
Voie de Prat Long 31130 Balma
Inscription sur http://cpieterrestoulousaines.org/ecologie-pratique

#13 La nature se réveille
Dimanche 24 mars 2019 de 10h30 à 13h
Balade proposée par le CPIE Terres Toulousaines
Quoi de mieux qu’une sortie dans une réserve naturelle pour se déconnecter du milieu
urbain ? A seulement 20 minutes du centre de Toulouse, le parc du Confluent AriègeGaronne 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 .
Gratuit + adhésion CPIE
Parc du Confluent
Route de Lacroix - Falgarde, 31120 Portet-sur-Garonne
Inscription sur http://cpieterrestoulousaines.org/ecologie-pratique
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AVRIL
#14 Fabriquer un capteur de la qualité de l’air extérieur
Jeudi 4 avril 2019 de 19h à 21h

Atelier proposé par le CPIE TerresToulousaines
Participez à la récolte de données sur la qualité de l’air toulousain en fabriquant
votre propre capteur à installer à la maison. En plus de créer votre propre montage
électrique, vous aurez à disposition les valeurs de deux polluants atmosphériques en
temps direct et pourrez échanger avec le réseau toulousain déjà en place.
P.a.f. : 35 euros +adhésion CPIE
Au Bocal
43 rue de Bayard 31000 Toulouse
Inscriptions sur http://cpieterrestoulousaines.org/ecologie-pratique

#15 A vélo de jardin en jardin collectif
Samedi 27 avril 2019 à 10h

Balade proposée par Partageons les jardins
Partageons les jardins, animateur du réseau des jardins collectifs de la région
toulousaine, vous amène à vélo découvrir différents types de jardins du nord de
Toulouse. Au programme : visite de jardins partagés, familiaux et pédagogiques. A
travers les promenades dans les allées et la rencontre des jardiniers, les participants
en apprendront autant sur les méthodes de culture que sur les différentes manières
de jardiner ensemble.
Entre 10h et 17h, nous visiterons quatre jardins et y pique-niquerons sur le temps
du
déjeuner.
Le parcours est assez plat et accessible à tous.
Gratuit
Jardin pédagogique des Ponts Jumeaux
1 Rue Henri Docquiert, 31200 Toulouse

13

MAI
#16 Découvrir la biodiversité urbaine
Vendredi 3 mai 2019 de 14h à 16h

Balade familiale proposée par le CPIE TerresToulousaines
Venez profiter d’une balade sur l’île du Ramier, poumon de la ville rose. Vous
découvrirez la biodiversité ordinaire de ce lieu qui cache petites bêtes et belles
plantes. Les éléments récoltés le long du parcours vous permettront de créer une
œuvre d’art 100% naturelle.
Gratuit + adhésion CPIE
Ile du ramier
Lieu de départ donné au moment de l’inscription
Inscriptions sur http://cpieterrestoulousaines.org/ecologie-pratique

#17 Fabriquer
permaculture

des

lasagnes

et

mini-lasagnes

en

Samedi 25 mai 2019 de 10h30 à 12h30
Atelier proposé par Humus & associés
Construire une lasagne est une manière parmi d'autres de pratiquer la culture sur
butte. Sa composition présente différents intérêts pour le jardinier et ses plantations
: valoriser une importante quantité de matière principalement organique souvent
considérée comme un déchet, rendre la culture possible malgré l'infertilité des sols,
donner aux plantes un espace nourricier très favorable à leur développement.
Comme toutes les recettes, il n'existe pas qu'une seule façon de composer ses
lasagnes, loin de là ! Mais dans cet atelier, nous vous proposons de réaliser une
expérience d'assemblage d'une butte de culture par couches superposées.
Gratuit + adhésion à Humus & associés
105, boulevard Pierre et Marie Curie 31200 Toulouse
Inscriptions par mail : contact@humusetassocies.org / ou tel : 07 71 14 69 21
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JUIN
#18 Bienvenue dans mon jardin au naturel
Samedi 1 er juin 2019 de 10h30 à 12h30

Balade proposée par le CPIE TerresToulousaines
Des jardiniers amateurs et passionnés vous ouvrent les portes de leur jardin pour
vous faire découvrir leur travail de jardinage naturel, sans engrais chimique ni
pesticides. Jardin potager, médicinal ou d’agrément, chacun saura vous surprendre et
provoquera un beau moment d’échanges.
Gratuit + adhésion CPIE
Quartier des Minimes
Lieu de départ donné au moment de l’inscription
Inscription sur http://cpieterrestoulousaines.org/ecologie-pratique

#19 Fabriquer sa jardinière à aromates en hauteur
Mercredi 26 juin 2019 de 10h à 17h

Atelier proposé par Partageons les jardins
Vous aimez jardiner et bricoler ? Vous aimeriez apprendre ? L’association Partageons
les jardins vous propose de fabriquer en groupe une jardinière à aromates en
hauteur. Idéale pour cultiver différents types d’aromates tout en gardant le dos bien
droit, cette jardinière vous permettra d’apprendre les prémices d’un jardinage
gourmand.
Nous réaliserons les différentes étapes de construction ensemble et vous
expliquerons pas à pas les techniques nécessaires aux bases du bricolage. Nous
fournissons les outils et les matériaux nécessaires. Vous repartirez avec un
exemplaire du descriptif des étapes de fabrication de manière à pouvoir le
reproduire facilement chez vous.
P.a.f. : 20 euros
Partageons les jardins
105, boulevard Pierre et Marie Curie
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EN BREF

19 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
6 STRUCTURES pour une diversité des thématiques et approches

Retrouvez le programme complet et inscrivez-vous sur :
cpieterrestoulousaines.org/ecologie-pratique
facebook.com/refletscpieterrestoulousaines

43 rue de Bayard 31000 Toulouse
05.61.47.51.22
contact@cpieterrestoulousaines.org
www.cpieterrestoulousaines.org

