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TOULOUSE EN TRANSITION 



Les quartiers en 
transition



Les cafés bricol’
Pleins de nouveaux café bricol’ ont vu le jour : 

à St Alban, à la fac Jean Jaurès avec le Tri sera Top, aux 7 deniers dans un 
chouette local, à Artilec, à la fabrique solidaire, à Ramonville avec un carabricol’, 
et à Blagnac un repair café est en préparation ! 

et les anciens ne désemplissent pas : aux Chalets, à Pibrac, à Flourens, à 
Lavalette, à Colomiers…

toutes les dates sont sur le site www.cafebricol.fr et sur le facebook cafebricol

http://www.cafebricol.fr


Les zones de gratuité
Une ZONE DE GRATUITÉ, c’est quoi ? C’est un moyen utile de réduire le volume des déchets et de recycler les objets, c’est de
pouvoir donner ce dont on n’a plus besoin, récupérer, et partager. Il n’y a ni échange, ni troc, ni valeur marchande donnée aux objets, ni
argent.

Qu’est-ce que je peux AMENER ? Toutes sortes d’objets à donner : des vêtements, des jouets, des chaussures, des livres, des disques,
des bijoux, de la vaisselle, des ustensiles, … Bref, des choses en bon état qui resserviront.

Ø Les objets que vous récupérerez sont voués à rester dans un système sans argent, ils ne pourront pas être revendus par la suite !



Sud-Est en transition
Groupe créé le 23 novembre 2017

(soirée 
ouverte TeT)

sud-est@toulouse-en-transition.org
https://www.facebook.com/TeTSudEst/

Les actions depuis avril 2018 : 
● 5 zones de gratuité (tous les 2 mois environ) 
● Réunions : 1er Jeudis du mois (À l’Astronef ou salle de réunion au-dessus) 
● T-shirts Toulouse en Transition commandés.
● En cours : groupe café, baguettes... suspendus !

mailto:sud-est@toulouse-en-transition.org
https://www.facebook.com/TeTSudEst/


La Terre du Milieu
Groupe créé le 23 novembre 2017

(soirée 
ouverte TeT)

centre@toulouse-en-transition.org

Les actions depuis avril 2018 :
● 12 réunions (désormais tous les 3ème mercredi du mois)
● Présentation du dossier sur la végétalisation du parking des Carmes aux élus de la mairie de 

Toulouse et à Toulouse Métropole, réponses à divers appels à projets
● Réflexion sur la mise en place des Cafés solidaires au centre
● Interactions avec la mairie dans le but de végétaliser des endroits dans le centre

Les actions à venir :
● Présentation du dossier sur la végétalisation du parking des Carmes aux bâtiments de France
● Organisation d’une journée pour déploiement des Cafés solidaires au centre
● Trash challenge courant Avril
● ...

mailto:centre@toulouse-en-transition.org


Rive gauche en transition



Les Chalets en transition
Les actions depuis avril 2018 :
● 10  Cafés Bricol ont eu lieu le 1er jeudi du mois à 

la maison de quartier (18h30-20h)
● 7 Ateliers fait maison ont eu lieu les 2eme jeudis 

du mois (mon quartier zéro moustique tigre, 
atelier zéro déchet, Kefir et Komboucha, éponges 
tawashi, Serviettes hygiéniques maison, baume à 
lèvres, pierre d'argile)

● des animations au jardin du verrier, au repas de 
quartier et de nombreuses rencontres du groupe !

Mais on ne va pas s’arrêter là ! On a prévu :

● un grand nettoyage de quartier (départ de la maison de quartier)  le 6 avril 
de 10h à 12h suivi d'un apéro soupe place de la Concorde

● Une zone de gratuité le 19 mai de 10h à 13h place de la Concorde
● Un réseau pour les parents pour pouvoir garder/faire garder à tour de rôle  

leur cher ange pour se libérer une soirée de temps en temps (et rencontrer 
leurs voisins).



Les Faubourgs en transition
Les actions depuis avril 2018 : 

Borderouge avec AnimaBord
http://www.animabord.com/
>Zone de Gratuité : tous les 3 mois,
place Carré de la Maourine, samedi matin

>Atelier compost résidence L’Aiglon
démarrage et gestion d’un compost
>Ateliers Produits Faits Maison
entretien, cosmétique, alternative à l’alu et film plastique
>Randonnée botanique
avec les Jardins du Museum



Sept Deniers en transition
En Selle Deniers :
·        >l’Atelier vélo participatif
entretenir et réparer son vélo en profitant des conseils des bénévoles 
sur place et des outils mis à votre disposition.

18 rue de l’Abbé Naudin. mercredi et samedi après-midi

Place Job sur le marché. dimanche matin quand il fait beau

·        >Café Bricol’
réparer vos petits appareils électroménagers ou électriques en profitant 
des conseils des bénévoles sur place et des outils mis à votre 
disposition.

Yémaya (47 route de Blagnac), tous les derniers jeudis du mois

·        >Les ateliers du « fait maison »
apprentissage et mise en pratique de fabrication de produits bio maison
groupe « sérigraphie » se retrouve aussi une fois par semaine et 
participe aux événements locaux (atelier mobile).
Contact : enselledeniers@gmail.com

Silicon Deniers
·        >RéSOLa
Réseau d’entraide local par SMS réservé exclusivement aux femmes.

·        >Site de compostage collectif Job-Sept Deniers
3 bacs de 1700 l. dans un parc public municipal autogéré par 55 familles.

·        >Les espaces de gratuité
Vide-grenier où tout est gratuit, plusieurs espaces de gratuité thématiques 
sont organisés dans l’année : spécial livres lors des Rencontres du papier 
et du livre à Job, spécial enfants et ados à la rentrée etc…
Contact : silicondeniers@gmail.com



Monplaisir en transition
- Tous les samedis de 8 à 13 h et ce pour toute la saison, le jardin Monplaisir accueille un marché de 

producteurs locaux Bio.
- Des ateliers et surprises animent ces samedis et dimanches que nous souhaitons conviviaux. Au 

Printemps le jardin est ouvert au public tous les week-end.



Flourens en transition  
GRAINE de Flourens (Groupe Recherche Action INformation Écocitoyenne)

- Café Bricol tous les deux mois
- Soirée dans le cadre de la semaine des Alternatives aux Pesticides

- Projection/Débat : La mort est dans le pré
- Soirée dans le cadre de la semaine européenne du DD

- Présentation de la SCIC : Citoy’enR
- Sortie Nature 

- Découverte des oiseaux autour du lac de Flourens
- Préservation/multiplication des semences paysannes

- Culture de 5 variété se céréales panifiables 



Les soirées ouvertes Toulouse en 
transition 
- Ateliers de la transition

- World café thématiques

- Faites des voisins !



Manifs climat
Dates : 

➔ 27 Septembre 2018 : Tour Alternatiba

➔ 8 Décembre 2018 : “Climat Alarm”

➔ 27 janvier 2019 : Plus chauds que le 

Climat!

➔ 15 Mars 2019 : Marche pour le Climat / 

Grève Mondiale pour le Futur



Les événements à l’échelle de 
Toulouse

- 28/29 Avril- Week-end chrétiens  Musulmans. Animation de 2 ateliers : bac à réserve d’eau et produits fait maison
- Formation Alternatiba à Paris sur la législation des plans climat, jeux sur comment faire un plaidoyer, stratégie de 

campagne, comment faire bouger les lignes
- 15 mai - Comité de pilotage 
- 22 mai - film irrintzina et stand salle Nougaro (100 personnes présentes)
- 29 mai - soirée effondrement au pont de Demoiselle : « dernier apéro avant la fin du monde, On nous promet l’effondrement, 

comment anticiper avec joie » ?
- 31 mai - Animation d’un débat “Sacré village”, Pibraction Environnement
- 1e mai - participation au lancement de Cintegabelle en transition
- 3 juin/4 juin - La semaine environnement - présentation de Toulouse en transition et du fronton des engagements à la journée 

du plan climat
- 12 juin - Comité de pilotage 
- 27 juin - soirée effondrement sociétal hu
- 1 juillet - pique-nique de la transition
- 6 juillet - Réunion Alternatives territoriales sur le Plan climat



Les événements à l’échelle de 
Toulouse, #2

- 10 juillet - Comité de pilotage 
- 8 juillet - Marche pour le climat
- 11 septembre - Comité de pilotage
- 15 septembre - Événement de nettoyage pour le Worldcleanupday au port St Sauveur 
- 23 septembre - Le village des alternatives à Ramonville - Conférence/débat sur le plan climat, Alternatives territoriales
- 27 septembre - arrivée du tour Alternatiba - Vélo parade
- 4 octobre - participation à la concertation sur l’aménagement de l’île du RAMIER
- 9 octobre - Comité de pilotage 
- 20-21 octobre - Week-end de la transition sur 2 jours : “hub sud-ouest” → regroupement de 12 villes en Transition !
- 9 novembre - Forum Alimentation Occitanie- A table citoyens
- 13 novembre - Comité de pilotage 
- 14 novembre - Atelier des idées plan climat, Alternatives territoriales
- 23/24 novembre - Intervention au FRESS à l'université du Mirail
- 29 novembre - Soirée ouverte
- 9 Décembre - Marche pour le climat



Les événements à l’échelle de 
Toulouse, #3

- 11 Décembre - Comité de pilotage 
- Projection du film Après demain
- 8 janvier - Comité de pilotage 
- 31 janvier - Soirée ouverte et tables à thèmes
- 3 Février - Un moment pour nous !
- 12 Février - Comité de pilotage
- 21 Février - Animation d’un débat suite à la projection du film “Demain”
- 12 mars - Comité de pilotage 
- 16 mars - Marche pour le climat
- 28 mars - Soirée ouverte et tables à thèmes
- 27 mars - Atelier des idées plan climat, Alternatives territoriale



Week end de la transition
Il y avait 13 groupes présents : Toulouse (avec les 
quartiers Chalets, Lafourguette, Sud-Est, Rive gauche), 
Cintegabelle, Rabastinois, Salies de Béarn, Libournais, 
Rive droite (Bordeaux), Au fil de l’eau (Flaujagues), 
Parempuyre, Canéjan, Entre deux mers, Bordeaux, 
Saint-Loubès, Bassin d’Arcachon.

Travail en groupe :
– Transition intérieure
– Améliorer la communication et la visibilité
– Avenir du groupe Sud-Ouest et relations intergroupes
– Positionnement de la transition face aux autres 
associations et aux mouvements politiques



Un moment pour nous
Ce regroupement oscillait entre 
convivialité et réflexions sur 
l’association. Une journée idéale 
pour comprendre le 
fonctionnement de l’association 
mais aussi les objectifs à moyen 
et long terme d’une poignée de 
personnes qui s’investissent dans 
une transition écologique et 
sociale.



Les groupes thématiques 
Végétalisation

- participation aux 48h de l’agriculture 
urbaine

vegetalisation@toulouse-en-transition.org

Plomberie
- En cours de gestion des mailing listes

tet_plomberie@framalistes.org

Vélo remorque
- construction remorque

- Achat vélo
- Design

Comité de fêtes
- organisation des soirées 

ouvertes

Groupe com
réalisation des flyers, mise à jour 

sur le site
tet_communication@framalistes.org

mailto:vegetalisation@toulouse-en-transition.org
mailto:tet_plomberie@framalistes.org
mailto:tet_communication@framalistes.org


Points partenariats 

- Citoy’enR

- Alternatiba

- Zero Waste Toulouse

- Alternatives Territoriales



Alternatives Territoriales avec
Suite au lancement il y a un an de la campagne Alternatives territoriales par 
Alternatiba, le groupe plan climat de TET a rejoint cette initiative.
Nos revendications :
● Avoir un comité de suivi décisionnel avec des représentants associatifs
● Pouvoir améliorer les fiches actions : plusieurs courriers proposant des 

améliorations et remise de la FA mobilités actives, 
● Toulouse en Zone 30km/h
● 40M€ /an pour pistes cyclables aux normes Cerema
● Asso mobilités impliquées dans les réalisations des pistes

Mais il reste beaucoup à faire en vue des municipales, pour pousser les candidats
on aura besoin de VOUS !



Citoy’enR
Actions de l’année :

- 6 premiers projets en production (2 à l’Union, 2 à
Tournefeuille, 2 sur le Muretain), 130 kWc

- Participation au projet de parc au sol de l’Oncopôle validée
par les sociétaires

- Projets en développement : Blagnac (9 kWc), Toulouse
(pour 2019 : un 36 kWc et un 100 kWc), Mascoop (36 kWc)

- Sensibilisation dans les écoles, et nombreux stands !

Collecte et Mobilisation :
- 335 sociétaires pour plus de 110 000€ de capital citoyen

obtenu
- 60 bénévoles et ambassadeurs, actifs au sein des

différents groupes de travail.



Citoy’enR - les projets
L’Union :

- Ecole Borde d’Oliviers (9 kWc, 50 m2)
- Gymnase George Beyney (36 kWc, 200 m2)

Tournefeuille :
- Ecole Petit Chêne (9 kWc, 50 m2)
- Ecole Petit Train (36 kWc, 200 m2)

Muretain :
- Crèche B. Didier, Muret (9 kWc, 50 m2)
- Crèche Petits Lutins, Fonsorbes (29 kWc, 160 m2)



Bilan financier



Et les projets de 2019 ?
Objectifs fixés lors de l’extra copil du 23/10 2018

- Finaliser l'initiative du vélo cargo de la Transition et l’utiliser dans les quartiers
- Plan Climat avec Alternatiba au comité suivi citoyen
- Compta et Finance  : recherche de financements
- Comité des fêtes (faire des soirées thématiques) 
- Initier un site de compostage de quartier
- Améliorer la com interne et externe
- Faire de la coordination entre les quartiers et avec les groupes externes (?) de la Transition
- Consolider les groupes des nouveaux quartiers
- Identifier 1 lieu, café associatif / quartier
- Faire des tuto sur tout - pdf, vidéo,
- Aider au lancement de nouveaux groupes de transition (Saint Jean , Nailloux, Cugnaux)
- Consolider le Hub Sud-ouest



Vote du Bilan Morale



Vote du Budget



Qui veut participer au Comité de 
pilotage ?



C’est parti pour la soirée ouverte -
28 mars
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