
 

Association de Protection du Cadre de Vie et de l’Environnement de Balma APCVEB 
(Balma) 

 

Contact : Michel Dunant 

mail : biodiv.balma@free.fr 

Site Web : http://apcveb.free.fr/v5/spip.php   

 

 

Baz d’idées (Baziège) 

 

Asso déclarée en 2015. 30-40 adhérents. Adhésion 15 €.  

• Créer du lien, du débat avec des activités aussi tournées vers l’environnement. 

• Organisation de débats : urbanisme, politique locale, loi Gemapi, avec la participation d’élus. 

• Troc jardins, en invitant d’autres assos. Grainothèque. Boites à livres. 

• 20 journées d’animation sur l’écosystème de l’Hers, à destination des écoles 

•  

Contacts : Olivier Le Gallandec et Julien Watch  

Mail : contact@baz-idees.fr 

Site Web : http://www.baz-idees.fr/ 

 

Café'In (Saint-Orens de Gameville) 

 

Asso créée en 2002 Une dizaine d’adhérents. Adhésion 5 €.  diffusion infos à 100 personnes page 

FB : Portée 1300 vues par article 

Depuis deux ans l’asso, tout en maintenant l’organisation de cafés débats, apporte son soutien à 

des projets citoyens. Depuis un an a été mis en place un Café Bricol, programmé tous les deux 

mois.  

Contact : Marcel Maurel 0698177026   

Mail : infosainto@gmail.com 

Site Web : infosainto.fr 

 

 

 

Collectif Terres Fertiles (Toulouse Métropole) ( créé à l’initiative de Terre de Liens) 

 

▪ Préserver et valoriser la place des espaces naturels, des terres agricoles et de 

l’agriculture dans l’aire urbaine toulousaine., et particulièrement la vallée 

de l’Hers et ses affluents. 

▪ Veille foncière et identification des projets d’installations maraîchères sur le 

territoire 

 

Contact : Michel Dunant 

Mail :  contact@terres-fertiles31.fr 

Site : www.terres-fertiles31.fr 

 

Coteaux 21 (Coteaux de Bellevue) 
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• Pôle d’initiatives locales : par ex en sélectionnant par vote un projet parmi 10, par ex. 

observatoire de la biodiversité lors du Salon annuel du développement durable à St-

Geniès le dernier WE de mai 

• Location de 3 broyeurs à végétaux, d’une fendeuse à bois, de détecteurs d’ondes et wattmètres. 

Commandes groupées tous les trimestres (produits secs).  

• Pour ceux qui veulent se débarrasser d’arbres, un réseau de bûcherons amateurs, qui ont en 

général poêle ou cheminée, viennent débiter ces arbres et  récupèrent le bois pour se 

chauffer.  

• Lancement de l’opération « Adopte un hérisson », consistant à apposer une ardoise représentant 

un hérisson, pour promouvoir le jardinage sans pesticide. Le site recensant les adresses 

des personnes ayant acquis un hérisson propose une cartographie des jardins sans 

pesticides sur l’aire toulousaine. Cf https://adopteunherisson.bio/ 

.  

Contact : Sophie Lay et Guy Bellis 06.07.53.72.06  06.35.48.07.46  

Mail : contact@coteaux21.bio  

Site Web : coteaux21.bio 

 

 

Citoy’enr (Toulouse-Métropole) et Icea (Sicoval) 

 

Ces deux sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) ont été créées récemment pour 

développer les énergies renouvelables sur leur territoire.  

Contact : contact@citoyenr.org  

Site web : http://citoyenr.org/ 

Contact : http://icea-enr.fr/contactez-nous/ 

Site web : http://icea-enr.fr/ 

 

 

Graines de Flourens (Flourens) 

 

Initiatives locales d'actions de transition.Café Bricol. Multiplication de semences paysannes. Nuit 

de la chouette avec la LPO.  Fête de la Nature. 

 

Contact : Joseph Gonzales  

Mail : contact@grainedeflourens.fr 

Site web : http://grainedeflourens.wixsite.com/graine-de-flourens 

 

Green my city (Toulouse Métropole) 

Promotion de l’agriculture urbaine.  

 

 

Contact : Cyril Romain  

Mail : cyril.romain@green_mycity.eu 

Site web : https://www.greenmycity.eu/ https://www.facebook.com/greenmycity/ 

 

Lauragais en transition (Sicoval) 
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S’inspire du mouvement des villes en transition. Créée en 2015, 20 adhérents. 

 

• Mise en place d’une grainothèque. Action transport solidaire :. 

• Campagne de mesure de la qualité de l’air, Contributions aux enquêtes publiques. 

• Participation au fonctionnement du pedibus d’Escalquens ( 

Contact : Alain Rivière laurentransition@orange.fr 

Site Web : https://lauragaisentransition.org/ 

 

Le 100
e
 singe (Belberaud) 

 

Création d’un espace de coworking dans une ferme du 18
e
 siècle, avec 7 hectares de terre, pour la 

formation de maraîchers sur des parcelles de 5000 m², en leur assurant un accompagnement sur 

trois ans, pour sécuriser notamment des reconversions professionnelles.  

 

Contact : Amandine Largeaud  

Mail : lecentiemesinge@gmail.com 

Site Web : www.le100esinge.com 

 

Ressources (Castanet),  

 

• Projet d’un espace de café-coworking à Castanet.  

Contact : Bérengère Doerler  

Mail : berengere.doerler@wanadoo.fr 

 

Saint-Orens Nature Environnement SONE (Saint-Orens de Gameville) 

 

 

• Procède à un inventaire de la biodiversité sur la commune, Participe avec Midi-Pyrénées et la 

mairie à l’élaboration de l’atlas communal de la biodiversité.  

• Projet de sentier « smartflore » pour mettre en valeur les arbres remarquables de la commune. 

 

Contact : Agnès Mestre  

Mail : saintorensnatureenvironnement@gmail.com 

Site Web : http://www.sone.fr/  

Inventaire de la biodiversité : http://biodiv.sone.fr/ 

 

Sève de Cocagne (Castanet) 

 

• Organise le Printemps des plantes, t un troc plantes,   

• Organisation de débats, à la faveur de projections de filmsSorties botaniques, ateliers divers. 

• Mise en place d’un sentier botanique «smartflore »,  

•  

Contact : Bernard Ast contact@sevedecocagne.org 

Site Web : http://sevedecocagne.org/  

Page Facebook : https://www.facebook.com/Seve-de-Cocagne-112347742444790/ 
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SOAPI (Saint-Orens de Gameville) 

 

Mise en place d’un rucher associatif, pour former à l’apiculture biologique.  

 

Contact : Jean-François Bariteaud  

Mail : j-f.bariteaud@laposte.net  

 

Soirée des alternatives (Lavalette, Gragnague, Mons …) 

 

A l’initiative de nouveaux habitants du secteur, organisation de soirées une fois par mois avec des 

porteurs de projet. 3 soirées ont eu lieu à ce jour. Par ex : soirée sur la conservation des graines.  

 

Contact : Priscilla Chanquer  

mail : pchanquer@hotmail.fr 

 

 

 

Asso « Oasis des Jardins de Baugnac » 

 

Association qui œuvre dans les domaines suivants : le jardinage naturel et l'autonomie 

alimentaire autour du concept des Incroyables Comestibles, la connaissance et la transformation 

des plantes indigènes, aromatiques, médicinales pour une pharmacopée familiale, la 

réappropriation de notre alimentation grâce aux circuits courts , l'organisation de soirées 

thématiques qui prennent la forme de conférences, ciné-débats un vendredi/mois.  

 

Contact : Franck Terras 

Mail : f.terras@orange.fr  

Site : https://www.colibris-lafabrique.org/les-projets/oasis-des-jardins-de-baugnac  
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