Stands présents sur le square
Nom des structures

Descriptif des stands et animations

Accueil

Accueil publics, bénévoles et presse - achat ticket restauration - inscription
conférence et tables rondes - inscriptions balade en Calèche

Collectif Alternatiba

Stand d'information sur Alternatiba

Collectif des associations
des Pradettes

Stand de présentation du projet du Collectif pour le quartier des Pradettes

association NATURES Pradettes

Présentation du projet agro-urbain sur le quartier des Pradettes (ferme urbaine,
jardins collectifs et pédagogiques)

Humus & Associés

Stand de sensibilisation au compostage

Les Jardiniers de Tournefeuille

Jeux sur la pollinisation et les insectes et conseils en jardinage au naturel et
permaculture

Partageons les Jardins

Stand sur le jardinage/agriculture urbaine, avec des jeux pédagogiques, et aussi petit
atelier type : fabrication de bombe de graine, bouture

Récup’Occitanie

Présentation de la méthode de compostage en appartement Bokashi - les enjeux de
la revalorisation des déchets

Toulouse métropole,

Stand sur le compostage et le gaspillage alimentaire

Programme local de prévention des déchets

Balade calèche
Départ devant le Crédit Mutuel

Balade calèche pour enfants de 6 à 10 ans
Inscriptions au stand accueil – durée 20 mn

Stands présents sur le passage Julien Forgues
Nom des structures
ème

100

singe

Descriptif
Le 100e Singe est un Tiers-Lieu, mi-ferme mi-bureau, allié à un espace-test agricole
qui accueille et expérimente de nouvelles formes de travail

Artisans du Monde

Association de solidarité internationale
Jeux sur leurs produits - petites vidéos de leurs producteurs

CCFD Terre solidaire

Stand sur l’agroécologie pour la souveraineté alimentaire des pays du sud

CIVAM 31

Groupes d’agriculteur.trice.s et de ruraux qui travaillent à la transition agroécologique

CLAE des Pradettes

Jeu quelle est cette graine

Cocagne Alimen’Terre

Association qui agit pour faciliter l’accès de tous à une alimentation de qualité locale
et de saison (ex : distribution de paniers solidaires en Haute-Garonne…)

confédération paysanne 31

Syndicat agricole qui défend une alimentation saine et de qualité pour tous

CPIE Terres toulousaines

Stand information sur les moyens pour limiter la propagation du moustique tigre

Eclaireurs de la nature

Association d'inspiration bouddhiste: éducation à l'écologie et au scoutisme
Stand orienté sur l'échange avec jeux, livres et flyers

GreenMyCity

Stand sur la greffe d'arbres

Grow Local

Exposition sur la première ferme verticale d'intérieur à Toulouse - vente de micro-végétaux
en terre prêt à consommer ou à planter

La chouette Coop

Supermarché coopératif alternatif à la grande distribution

La Milpa

Entreprise d'agriculture urbaine toulousaine qui met en place des potagers dans des
espaces verts

Nature Halal

Association toulousaine dont l'objectif est d'échanger sur les questions liées à la
consommation en général et à l'alimentation halal en particulier

Providentiel Coquillage

Sensibilisation sur la valorisation des coquilles d'huîtres comme amendement et
alimentation des poules

Réseau des AMAP
de Midi Pyrénées

Stand d'information sur les AMAP (Associations de Maintien de l'Agriculture Paysanne sur
le territoire de Midi-Pyrénées)

Réseau salariat

Stand d'information sur la sécurité sociale de l'alimentation

Sol Violette

Présentation de la monnaie locale avec une animation ludique: carte de France des
monnaies locales

Symbiosphère

Tour d'hôtel à insectes et à oiseaux avec jeu de questions

Terres de liens

Mouvement citoyen luttant contre la spéculation foncière et l'artificialisation des terres
agricoles par l'achat et la mise à disposition de terres pour de nouveaux agriculteur.trice.s

Toulouse en transition

Stand d'information sur le mouvement des villes en transition initié en Grande-Bretagne en
2006 par Rob Hopkins.

Stands présents sur le parvis nord
Basso Com'Pôtes

Atelier de lacto-fermentation

Boulangerie internationale

Atelier de fabrication de pain avec un four à bois

E-graine

Association d'éducation à la citoyenneté pour un monde plus solidaire
Stands sur les enjeux alimentaires avec des outils de sensibilisation

FNE Midi-Pyrénées

Fédération d’associations de protection de la nature, de l’environnement et du cadre de vie
- Stand sur le gaspillage alimentaire

Pro-Portion

Exposition contre le gaspillage alimentaire : "Ma cuisine anti-Gaspi"

marché
paysan
marché
paysan

Arnaud Leleu

vente de raisin + animation pressage

Ferme laboratoire
cosmétique Caméline

Atelier de distillation de verveine citronnée
Vente de produits cosmétiques

GAEC La Bergerie du
Loriot

Vente de fromage de brebis

marché
paysan
marché
paysan
marché
paysan
marché
paysan
marché
paysan

Jardel Lorin

Vente de fruits de saison (pommes), bière et autre

La Croisée des Jardins

Vente de légumes et atelier semis

Les Jardins de
l'Aulouste

Vente de légumes et stand pour présenter la permaculture

Les ruchers de Muret

Vente de miel + présentation d'une ruche

marché
paysan

Toinon Fehr

Vente de plantes aromatiques et médicinales, tisanes, baumes, teintures mères
Balades découverte des plantes sauvages présentes sur le quartier avec Françoise Brossaud,
botaniste à 11h, 14h et 16h

Spectacles sur le mini-village
10 heures : spectacle de théâtre pour enfants : «Du Rififi dans la ruche» de Culture en
Mouvement – Partie sud passage Julien Forgues
Saga, reine des abeilles, rend visite au détective Arthur Darwin et à son
assistante Madame Honey, car toutes les abeilles de sa ruche ont disparu. Ils se
lancent ensemble dans une enquête à la recherche des suspects et des
solutions...Cette pièce jeune public convoque les univers du polar et de la
bande dessinée pour mieux expliquer l’organisation des abeilles et les
problèmes qu’elles rencontrent aujourd’hui. Une création énergique, drôle,
intriguant et poétique qui sensibilise tous les publics à l’importance de ces
insectes pollinisateurs pour notre éco-système.
Écrit par Aurélien Zolli, ce spectacle fait prendre conscience de l’importance des
abeilles dans notre écosystème avec poésie, humour et pédagogie.
À partir de 4 ans

12 heures et 16 heures : concert avec Les noctambules du 6ème
Duo toulousain de chanson française
Square Camille Pointas

15 heures : « Peut-on vivre d’amour et d’eau fraiche ? » - Spectacle tout public mis en
scène par le Collectif Les Naïves - Partie sud passage Julien Forgues
Ce spectacle consistera en une installation poétique éphémère, autour du thème de la résilience
alimentaire.
Le collectif Les Naïves est composé de trois comédiennes (Clémence Da Silva, Maéva Meunier et
Juliette Paul) qui ont l'envie de créer pour des territoires ruraux et à partir des paroles de leurs
habitant·e·s.
A travers le recueil de témoignages, leur démarche artistique s’empare des phénomènes sociaux de notre temps
et explore la manière dont ils se manifestent chez chacun·e de nous.
Dans ce spectacle, ces trois comédiennes tenteront de mêler urgence alimentaire et poésie et de dresser, à leur
façon, une brève histoire de l'auto-suffisance.

18 heures : déambulation autour de la place des Pradettes avec Batida Louca
Batucada fondée en 2011 à Toulouse, Batida Louca est un groupe de samba.
Mêlant tradition et modernité, ce style de percussion est très énergique, il peut se jouer
dans un arrangement de show de batterie enivrant ou dans des sessions endiablées de jeu
entraînant le public dans une transe qui nous propulse avec force et allégresse pendant
des heures...

Intervenant.e.s conférence et tables rondes:
Les conférences se dérouleront au restaurant Culturel « Folles saisons » situé 197, route de Saint
Simon près de la place des Pradettes. Les inscriptions se feront au stand « Accueil » du mini-village.

Conférence 11 heures : Le Covid-19, une illustration que notre santé et celle de la
planète se jouent dans nos assiettes
Michel DURU, spécialiste de l'agroécologie et directeur de recherche à l’INRAE à Toulouse
(Institut National de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement).
Ses recherches ont d’abord été orientées sur les systèmes d'élevage (environnement,
changement climatique), puis sur les relations agriculture-nutrition-santé humaine.

Table ronde 14 heures : Offrir une alimentation de qualité pour tou.te.s
Instaurer la sécurité sociale de l'alimentation
Patrick Bastide représentant du Réseau Salariat Midi Pyrénées
Le Réseau Salariat est une association d’éducation populaire l’objectif est de diffuser
une pensée orientée vers l’appropriation collective des moyens de production (aussi
bien industriel que sanitaire, culturel, éducatif...).

Une alimentation sans pesticides coûte-t-elle vraiment plus cher ?
Marion Desquilbet, chargée de recherche à l’INRAE à Toulouse (Institut National de recherche
pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement).
Ses recherches portent sur les impacts des différents modèles agricoles et alimentaires. Elle est membre
et/ou experte auprès d’instances nationales sur les questions de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et l’agriculture biologique …

Développer l’agriculture urbaine pour tou.te.s : enjeux alimentaires et sociaux
Camille Dumat, présidente Réseau AgriVille (réseau de recherche-formation-société sur
l'agriculture urbaine qui implique des chercheur.e.s, enseignant.e.s d'université, étudiant.e.s,
entreprises) et professeure d’université à l’INP-INSAT Toulouse (école nationale supérieure
agronomique).

Table ronde 16 heures : Développer une agriculture respectueuse de l’environnement
et de la santé
Quelles mesures pour répondre aux enjeux sanitaires, sociaux, économiques, écologiques
Lorena Saldariega et Fanny Rhoné représentantes de la Confédération Paysanne.
Après la crise liée au coronavirus, vingt organisations associatives et syndicales, dont la
Confédération paysanne, ont présenté un plan de trente-quatre mesures pour une reconversion sociale et
écologique de la production agricole

Didier Ousset, représentant du Civam 31 (Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu
rural) qui regroupe des groupes d’agriculteurs et de ruraux qui travaillent de manière collective à la
transition agro-écologique.

Quel régime alimentaire préserve le climat
Vincent Boyer, représentant des Shifters (association qui œuvre à la vulgarisation scientifique sur les
problématiques climatiques en particulier sur Impact de l'agriculture et de l'alimentation sur notre
environnement via le prisme des émissions de gaz à effets de serres").
Notre régime alimentaire impacte les productions agricoles. Quel est l’impact carbone selon les différents
régimes alimentaires (carné, végétarien, végan…)

