
DU 24 AVRIL
AU 6 MAI

ÉVÉNEMENTS NATIONAUX

15eme Semaine pour les alternatives
aux pesticides
Du 20 au 30 mars
 
Semaine "Tous au compost"
Du 28 mars au 12 avril
 
48h de l'agriculture Urbaine
Du 26 au 28 avril

DU 24 
AU 26 
AVRIL

DU 26 AU 27
AVRIL

 

DU 13 
AU 17 

MAI

 

23 ET 
24 AVRIL

 

28 MARS

 

Printemps de l'alimentation durable
Echanges et débats, productions festives, 
 laboratoire à ciel ouvert porteur d'un projet
pédagogique et social d'intérêt général, la ZAD
(Zone d’Alimentation Durable).
      Prairie des filtres

 
Minivillage Alternatiba #4  :
agriculture et alimentation
En partenariat avec le collectif d'associations
des Pradettes, porteur d'un projet agro-urbain
(ferme urbaine, jardins collectifs, jardins
pédagogiques...).    
      Place des Pradettes et alentours

 
La nature reprend ses droits -
MJC Roguet
Manifestation sur l’esplanade Roguet pour
acter son engagement tout au long de l’année
sur le thème de l’urgence climatique et
citoyenne.
      MJC Roguet, St Cyprien

 
Affichage au Ramier - Collectif du
Ramier
Session d'affichage collectif au Ramier en lien
avec les habitant.e.s et les écoles afin de
préfigurer l'île de demain.
      Île du Ramier, Parc de la poudrerie

 
Colloque international agriculture
urbaine Agriville
Alimentation durable, santé
environnementale, transition énergétique,
intelligence collective : un vecteur de
transitions écologiques.
      Université Toulouse Jean-Jaurès

 
 

Tous les événements en ligne :

Scannez le QR code 
pour accéder à l'agenda Fil Vert
 
ou rendez-vous sur
https://alternatiba.eu/toulouse/fil-vert/

Fête du printemps au Ramier -
Collectif du Ramier
Célébrons le printemps avec de
nombreuses activités ! Troc de Graines,
atelier biodiversité, animations
sportives...         
      Île du Ramier, Parc de la poudrerie

 
 
Université Afterre2050 - Solagro
Devenir de l’agriculture et de
l’alimentation au regard des défis du
climat et de l’environnement 
      ENSEEIHT, 2 rue Camichel

 
Festival du Film FREDD
10 ans du FReDD (Festival International
du Film d'Environnement), sur la
thématique de "l'Urgence".
       Cinémas de Toulouse

 
 
48h de l'agriculture urbaine -
CPIE, FNE, GreenMyCity, TeT...
Le grand festival du jardinage urbain.
Un moment fort et convivial pour lancer
la saison de jardinage dans nos villes.
       Partout dans Toulouse 
       Jardin Raymond VI le dimanche

 
La Haute-Garonne de fermes en
fermes
Découvrir le métier d'agriculteur, les
savoir-faire et les produits paysans issus
d'une agriculture respectueuse de
l'environnement via des portes ouvertes
de fermes
 
Festival "Le Vent se Lève à Job"
Festival d’éducation populaire à
l'espace JOB : conférences
gesticulées, concert, projections,
ateliers, expositions, débats ...
      Espace Job

23 MAI

de la résilience et de la sécurité alimentaire à Toulouse

16 ET 17 MAI

17 MAI

12 JUIN

DU 22 AU 26
JUIN

NOURRIR LA VILLE DE DEMAIN


