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02 > 07 avril 2013

PROGRAMME DISPONIBLE SUR

www.toulouse-metropole.fr

NOUVEAUX REGARDS SUR

l’air, l’énergie
et la ville durable

FILMS & DÉBATS FILMS & DÉBATS

ANIMATIONS DANS LES QUARTIERS

TOULOUSE MÉTROPOLE EN ACTION !

Création de l’Autorité Organisatrice de l’Énergie pour coordonner la 
stratégie énergétique du territoire. Elle a pour but de veiller à :

  La diminution des consommations énergétiques
  La diversification de la production d’énergie et le développement des 
énergies renouvelables

  L’optimisation de la distribution d’énergie et le développement des 
réseaux de chaleur

  Le développement des conseils et des aides sur l’énergie

Développer les transports en commun avec l’objectif d’ici 2020 de :
   Passer de 16 % à 23 % la part des déplacements en transports en commun
  Multiplier par 3 la taille du réseau de transports en commun

Renforcer le conseil en énergie aux habitants et copropriétés
   Nouvelles permanences de proximité dédiées aux économies d’énergie 
et aux énergies renouvelables : 05 67 69 69 67

Préserver et développer l’agriculture durable
  Application de la « Charte pour une agriculture durable en territoires 
périurbains » signée en juin 2012

  Développement des circuits courts de proximité
  Création d’un réseau de fermes en ville : Parc agricole naturel de Pin 
Balma, ferme maraîchère aux Izards, ferme pédagogique de Bellerive…

Prévenir la production de déchets
  Objectif de réduction de 7 % d’ordures ménagères entre 2012 et fin 2016

+ D’INFOS SUR
www.planclimat.toulouse-metropole.fr
+ D’INFOS SUR
www.planclimat.toulouse-metropole.fr

INNOVANTE ET SOBRE EN CARBONE
INNOVANTE ET SOBRE EN CARBONE

POUR UNE MÉTROPOLE SOLIDAIRE,

Le Plan Climat
Énergie Territorial

 DU CÔTÉ DES PROJECTIONS
Mardi 2 avril 

  Ouverture du festival du FReDD et inauguration de 
l’exposition Cités nature, 
Vues de Toulouse.
• 18 h 30 à 19 h 

  Projection du film « Trame verte et bleue dans les 
agglomérations »
• 19 h à 19 h 30

  Table ronde et témoignages sur la thématique 
« Rêve, Marche et Respire : la ville au naturel ». 
• 19 h 30 à 20 h 
Présentés par Stéphane Gruet, président du jury du 
FReDD, philosophe et architecte.
  Visite de l’exposition Cités Nature, Vues de Toulouse.
• 20 h 
Découvrez les espèces foisonnantes du Muséum qui font 
votre Nature dans votre ville, celles qui vous éblouissent 
ou parfois vous inquiètent, mais surtout celles qui 
vous nourrissent et vous entourent au quotidien.
Grâce à des spécimens, des maquettes, des reconstitu-
tions, trouvez votre place de citoyen au sein de la nature 
urbaine toulousaine (avril à novembre 2013).

Samedi 6 avril
  Remise des prix aux lauréats du festival par le 
jury, projection des films primés.  
• 15 h
Présentation en avant première du document « Habi-
ter la ville » par le CNDP. Intervention de Judith Car-
rera directrice du prix européen de l’espace public 
urbain, directrice du centre de culture contemporaine 
de Barcelone.

 DU CÔTÉ DES ANIMATIONS
Samedi 6 avril
Information autour du compostage aux jardins du muséum 
proposé par la communauté urbaine Toulouse Métropole.
Samedi 6 et dimanche 7 avril
Accès gratuit aux jardins de la Maourine pour des visites 
thématiques et animations sur le thème du développe-
ment durable.
24-26, avenue Bourges Maunoury (métro Borderouge).

 CARMES
35 allées Jules Guesde, Toulouse

 DU CÔTÉ DES PROJECTIONS

Muséum d’Histoire Naturelle

 DU CÔTÉ DES PROJECTIONS
Mardi 2, mercredi 3 et vendredi 5 avril

  Projections de films en continu par le FReDD sur 
« L’air, l’énergie et la ville durable » (tout public).
• 17 h à 18 h 

Mercredi 3 avril
  Conférence sur la qualité de l’air 
• 18 h à 20  h 30 
Présentée par Régine Lange, adjointe au maire de 
Toulouse et l’ORAMIP* ; en présence d’un représentant 
de l’ONU et de l’OMS. Inscription : 05 67 73 89 98 ou 
expofabrique@toulouse-metropole.fr.

 DU CÔTÉ DES ANIMATIONS
Jeudi 4 avril

 Bus le « Vagabond sage » 
•  10  h à 17  h 
Démonstrateur sur les économies d’énergie et les 
énergies renouvelables sur la place de la Légion 
d’honneur (en face de la Fabrique).

Dimanche 7 avril
 Animation autour du film « Le Carapattes » 
•  14 h à 17 h 30 
Exposition sur l’éco-mobilité et ateliers pour enfants 
de fabrication d’images (public familial), suivi d’un 
goûter. Inscription au 05 65 73 89 98 
ou expofabrique@toulouse-metropole.fr.

Mardi 2 au vendredi 5 avril
  Présentation des actions du Plan climat Toulouse 
Métropole au travers d’une exposition.
  • 11 h 30 à 14 h 

Mardi 2 au dimanche 7 avril 
  Information sur la qualité de l’air 
par l’ORAMIP* (station mobile à l’extérieur).

 MARENGO SNCF
Arche Marengo, 1 rue Jacques Chaban-Delmas, Toulouse

*ORAMIP : Observatoire Régional de l’Air en Midi-Pyrénées.

La Fabrique Toulouse Métropole

Pour l’édition 2013, le FReDD (Film, 
Recherche et Développement Durable) 
ouvre le débat sur la Ville Durable. Ce 
festival ouvert à tous les publics, a pour 
vocation de faire réfléchir et débattre sur 
des sujets touchant au développement 
durable à partir de supports audiovisuels.
Des animations sont proposées par les 
associations durant la semaine.

LES PARTENAIRES DE LA SEMAINE :
Services de la ville de Toulouse et de la communauté urbaine 
Toulouse Métropole
Merci à nos partenaires : 3PA, CAUE 31, Cumulo Nimbus, Elemen-
Terre, FReDD, Les Petits Débrouillards, Office du Tourisme, Oppi-
déa, Oramip, CNRS, Reflets, Solafrika, Tambour, Trombone, Bleue 
comme une orange, DIRE, Herbes fraiches et folles, le jardin des 
castors, Cumulo Nimbus, les éco-liés, Pousse cailloux, théâtre le 
fil à plomb, la maison du vélo, Avanti popolo, la Glanerie, collectif 
AEPS, Habitat Toulouse, collectif Graine de Monlong, Arthemuse, 
Oulupo, HDFS, Solidarités jeunesse internationale, Unis-Cités, les 
chemins buissonniers, la boîte à lutins, 1 2 3 soleil, université Tou-
louse I, Terres nomades, Nature Midi-Pyrénées, Hasure, GRETA…

LES PARTENAIRES DE LA SEMAINE :
Services de la ville de Toulouse et de la communauté urbaine 

*ORAMIP : Observatoire Régional de l’Air en Midi-Pyrénées.

LES PARTENAIRES DE LA SEMAINE :LES PARTENAIRES DE LA SEMAINE :
Services de la ville de Toulouse et de la communauté urbaine 

 DU CÔTÉ DES PROJECTIONS
Vendredi 5 avril

  Projections sur la thématique « Vivre ensemble la 
ville du futur ».
• 18 h 30 à 19 h

« Rennes, la métropolisation » CRDP de Rennes
« Brasilia minha » (extrait) co-produit avec l’institut de re-
cherche pour le développement (IRD). 
50 ans après le début de « l’expérience », ce film se propose de 
faire découvrir Brasilia de l’intérieur, à travers le point de vue 
personnelle d’une femme née dans cette ville ; une invitation à 
mieux comprendre cette ville, théâtre des plus folles illusions 
et désillusions, symbole vivant et universelle.

  Table ronde et témoignages.
• 19 h à 20  h 30
Animés par Eugénie Berrocq, chargée de projet de 
l’association 3PA en présence de Michalis Meimaris, 
Directeur de l’École de Journalisme d’Athènes.
  Exposition « Habiter durable : interface d’un jardin 
partagé ». 
• 20h30   
Présentation de l’exposition et débat avec des étudiants 
en architecture sur leur proposition d’aménagement 
durable.

 DU CÔTÉ DES ANIMATIONS
Vendredi 5 avril

 Jeu Komentiva (enfants/ados/familles). 
• 16 h à 18 h
Inscription : 05 61 47 51 22 
ou contact@reflets-asso.org.

Samedi 6 avril
 Quizz sur le développement durable.

• 10 h à 12 h et 14 h à 16 h 
Inscription : 06 69 73 19 06 ou leseco.lies@gmail.com.
 Projection de films 
• 10 h à 12 h et 14 h à 16 h
« La révolte de la nature » et « La Machine à voyager ». 
Démonstration interactive de techniques d’animations.
  Atelier d’initiation au cinéma d’animation suivi de 
la présentation des séquences qui ont été tournées 
(tout public).

 JEAN JAURÈS, FRANÇOIS VERDIER
38 rue d’Aubuisson, Toulouse

Espace des diversités et de la laïcité

Animations gratuites, 
sauf mention contraire. 
Tout le programme sur :
www.toulouse-metropole.fr 

Mardi 2 au samedi 6 avril
• 13 h à 19 h

Projections en continu des films du festival du FReDD.
Toute la programmation du festival sur :
www.festival-fredd.fr

Mardi 2 au samedi 6 avril

et de la villeet de la ville

Au Centre méridional de l’architecture
Mais aussi...

Cinéma de l’ABC

 DU CÔTÉ DES PROJECTIONS
Mercredi 3 avril 

  Projections en continu de 13 h 30 à 17 h
  Les clips de l’ADEME. 
• 13 h 30 
  « Passé pour l’avenir » par les Archives municipales de 
Toulouse.
• 15 h
  « Villes en transition » un film et un mouvement présenté 
par Joseph Gonzales.
• 17 h 

Jeudi 4 avril

  Projection sur la thématique « La ville, quelles éner-
gies » proposée par la Fabrique Toulouse Métropole. 
• 18 h 30 à 19 h 30 

  Table ronde animée par Martin Venzal, directeur de 
la publication Touléco. 
• 19 h 30 
 Buffet.
• 20 h 30 
Inscription  : 05 67 73 89 98 ou 
expofabrique@toulouse-metropole.fr.

 JEANNE D’ARC
13 rue Saint Bernard, Toulouse

depliant-semaine-DD-0703.indd   1 11/03/13   10:30



 IC
 O

M
 R

C
S 

T
ou

lo
us

e 
B

 3
93

 6
58

 7
60

. ©
 M

ai
rie

 d
e 

T
ou

lo
us

e 
- F

ré
dé

ric
 M

al
ig

ne
x.

 3
20

12
-1

1-
37

61
. i

co
m

-c
om

.fr
 - 

Im
pr

es
si

on
 s

ur
 p

ap
ie

r r
ec

yc
lé

. N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 - 
À

 t
rie

r

Empalot

Samedi 6 avril 
Journée de l’environnement 
Nombreux stands, ateliers et animations : 
• balcons fleuris et aromatiques ; 
• le compostage ; 
• la fabrication de produits ménagers bio ; 
• réalisation de visuels et textes poétiques sur la ville ;
• nettoyage des berges de Garonne ; 
•  présentation d’un pédalo fabriqué par les jeunes du 

quartier ; 
•  bus démonstrateur sur les économies d’énergie et sur 

les énergies renouvelables. 
De la station de métro d’Empalot au Centre Petit Enfance 
Jean Moulin. 

 EMPALOT

DANS LES QUARTIERS toulousains

Arnaud Bernard 

Jeudi 4 avril
  18 h 30 à 21 h : projection « Horizons alimentaires » 
suivi d’un débat sur des initiatives intégrant les ques-
tions agricoles et alimentaires dans la construc-
tion d’une ville durable et désirable (public adulte). 
Salle Castelbou, 22 rue Léonce Castelbou, Toulouse.
Inscription : 05 61 34 25 21 ou contact@beco.fr.

Vendredi 5 avril
  19 h à 21 h 30 : cafés scientifiques « Quelles actions 
mener pour une citoyenneté verte ? » au café asso-
ciatif « Chez ta mère » par l’Université Toulouse I (tout 
public).
Rue des 3 Piliers, Toulouse. 
Contact : contact@cheztamere.org.

Vendredi 5 et samedi 6 avril
  10 h à 18 h : Chapiteau Place Arnaud Bernard. 
Le vendredi :
• stands sur la valorisation des déchets ; 
•  apprendre à fabriquer ses produits d’entretien éco-

logique ; 
• jeux coopératifs de réflexion ; 
• atelier air et énergie...
• balade pour redécouvrir un quartier. Inscription 
05 61 47 51 22 ou contact@reflets-asso.org .
(tout public avec priorité aux groupes scolaires).
Le samedi :
• stands sur la valorisation des déchets ; 
•  présentation du service propreté de la communauté 

urbaine ;
•  ateliers et jeux coopératifs de réflexion ;
• débat et expériences... 
• balade pour redécouvrir un quartier. Inscription 
05 61 47 51 22 ou contact@reflets-asso.org 
(tout public)

Samedi 6 avril
  19 h à 22 h 30 : soirée de clôture au café associatif 
« Chez ta mère ». 
Rue des 3 Piliers, Toulouse.
Contact : contact@cheztamere.org.

 COMPANS CAFFARELLI

Mirail (Monlong/Reynerie/Bellefontaine)

Jeudi 4 avril  
Visite de la SETMI (société d’exploitation thermique du 
Mirail) 10 chemin de Perpignan, Toulouse.
Inscription : manatech.visites@manatour.fr ou par télé-
phone à Bellefontaine Services : 07 81 16 92 99.

Mardi 2 et mercredi 3 avril 
  14 h à 16 h : visite de l’appartement éco-citoyen à Bel-
lefontaine. Inscription auprès de Reynerie Services : 
05 61 44 26 03, groupe de 12 pers. maximum.

Vendredi 5 avril 
  9 h à 11 h 30 : vidange partielle du Lac de la Reynerie. 
Place Abbal, Toulouse. Info : 05 61 44 26 03.

Samedi 6 avril 
  14 h : journée festive de clôture au parc Monlong. 
Stands d’informations sur les énergies renouvelables, 
installation d’un éolienne, démonstration et ateliers. 
Chemin de Perpignan, Toulouse. Info : 05 34 46 85 51.

  15 h : lecture musicale déambulatoire autour de l’air à 
la médiathèque Grand M. 37 avenue de la Reynerie, 
Toulouse.

 BELLEFONTAINE ET REYNERIE

le thème de l’évolution des paysages urbains

et visite de l’éco quartier de Vidalhan

Mardi 2 et mercredi 3 avril
2 h 30 de marche et de visite, à un rythme de promenade. 
Chaussures de marche nécessaires. Public : adultes, seniors 
(30 places). Rendez-vous : métro Balma Gramont, 14 h.
Inscriptions : 05 61 22 28 64 ou 
animation.socioculturelle@mairie-toulouse.fr

Jeudi 4 et Samedi 6 avril
  9 h 30 - 12 h : balade pédestre en centre-ville.
  13 h 30 - 16 h 30 : randonnée vélo en bord de Garonne. 
Venir avec son vélo ou prévoir Vélô Toulouse.
Inscription sur place : Square Charles de Gaulle ou en 
groupes sur animation.socioculturelle@mairie-toulouse.fr.

Dimanche 7 avril
   10h : randonnée vélo de 24 km. Départ : place du 
Capitole. Venir avec son vélo ou prévoir Vélô Toulouse. 
Renseignements par boîte vocale au 05 67 73 83 83 ou 
RandoVelo@toulouse-metropole.fr.

Samedi 6 avril 
  10 h à 12 h : visite d’une maison très performante 
construite en paille. Inscription Espace Info Énergie : 
05 67 69 69 67.

Bagatelle/Faourette 

Vendredi 5 avril 
  10 h à 13 h (sur la place Anthonioz De Gaulle) : stand 
d’information et de démonstration sur les écono-
mies d’énergie ; atelier de fabrication de produits mé-
nagers écologiques ; atelier autour de l’eau et du tri 
sélectif.

 BAGATELLE

et visite de l’éco quartier de Vidalhan

le thème de l’évolution des paysages urbains

Samedi 6 avril 

Randonnée pédestre à Balma

Balades pédestres et cyclistes sur 

Visites Espace Info Énergie

Visite de la Capitainerie Port St Sauveur

Expositions et balade

visites, balades, exposition

Jeudi 4 avril ou Vendredi 5 avril
  8 h 30 à 12 h 30 (jeudi) ou 13 h à 17 h (vendredi)
Tout savoir sur le devenir des déchets traités à 
l’usine de Bessières (site Econotre). 
Inscription au centre social (avant le 27 mars) au 
05 62 21 40 50.

Jeudi 4 avril ou Vendredi 5 avril

Beauzelle

Samedi 6 avril
  9 h à 13 h : « Une image thermique de votre habi-
tation ». Opération de sensibilisation sur la transition 
énergétique : réalisation en collaboration avec EDF  
d’une photo thermique pour les propriétaires de mai-
son individuelle construites avant 1990. Restitution 
des photos et diagnostic énergétique.

Samedi 6 avril

Colomiers

dans la métropole

Du 2 au 13 avril  
Roue libre est une exposition pluridisciplinaire, visuelle et 
sonore. L’installation mêle images, sons et textes autour 
du vélo et de la singularité de ses pratiques. 
Bibliothèque de Rangueil, 19 rue Claude Forbin, Toulouse.

Mercredi 3 et vendredi 5 avril
  9h à 15h : rencontre avec les agents de nettoyage 
de Toulouse Métropole et démonstration des équipe-
ments.
Balades découverte à travers la ville (tout public). 
Pôle Centre-Nord, 1 place des Carmes, Toulouse. 
Contact : 05 62 27 45 41 ou 
pole.centrenord@toulouse-metropole.fr.

Du 2 au 13 avril 

Exposition « Roue libre »

Du 29 mars au 8 avril
Exposition sur la « biodiversité », présentée par 
l’ARPE. 
« Nos vies sont liées », autour de 4 thématiques cette 
exposition présente les interactions entre l’homme et 
la biodiversité : nos besoins, notre quotidien, nos res-
sources, nos défis.
Exposition insectes et jeu écocitoyen grandeur nature. 
Salle des Fêtes, salle municipale de l’Union.

Du 29 mars au 8 avril

L’union

Samedi 6 avril 
Forum développement durable (tout public). 
Journée d’information, de sensibilisations et d’anima-
tions sur : la biodiversité, les économies d’énergie, les 
économies d’eau, la réduction des déchets, les modes de 
transports doux, l’alimentation locale et le bio. 
Des animations et des jeux pour enfants seront proposés 
durant cette journée.

Samedi 6 avril 

Tournefeuille

 « respect de l’espace public » 

Mardi 2 au dimanche 7 avril
   En semaine : de 9h à 12h et de 13h à 19h.  
Le samedi, dimanche et jours fériés : de 9h à 12h et 
de 15h à 18h. 
Présentation des actions de la Gestion des voies d’eau : 
nettoyage des plans d’eau, la gestion des algues et la 
gestion du Port St Sauveur.
7 Port Saint Sauveur, Toulouse. 
Inscription et réservation : 05 61 22 22 17 ou  
port-saintsauveur@toulouse.fr.

Jolimont/Roseraie, Marengo/Bonnefoy

Mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 avril 
  10 h à 12 h : visite du complexe sportif Alex Jany (mé-
tro Argoulets) « Comment un bâtiment public améliore 
son rendement énergétique ? ». Durée 1 heure, 10 pers. 
max. Sur réservation DDS Est : 05 61 61 50 67.

Jeudi 4 avril 
  17 h à 18 h : conférence dansée sur l’énergie.
  19 h : présentation des éco-gestes et du défi national 
familles à énergie positive par l’espace Info Énergie de 
Solagro. Espace Bonnefoy, 4 rue du Faubourg Bonne-
foy, Toulouse.

Samedi 6 avril
  Pendant le marché de plein vent de Soupetard : démons-
tration et débat sur l’isolation d’une maison par l’exté-
rieur à faire soi-même et exposition sur les éco maté-
riaux. Animation sur l’air et confection d’objets éoliens.
58 rue Plana, Toulouse.

   15 h 30 à 16 h 30 : spectacle Fredo l’écolo (spectacle inte-
ractif, musical sur l’environnement à Toulouse). 7 rue de la 
Nive, Toulouse. Inscription : 09 54 14 55 27.

  JOLIMONT, ROSERAIE, ARGOULETS 
ET MARENGO SNCF

Samedi 6 avril 
  15 h à 16 h 

Vélo, pratiques 
quotidiennes et durables 
de déplacements. Venez 
dialoguer et vous exprimer 
sur votre pratique du vélo ! 
Une émission émaillée de 
textes littéraires diffusée 
sur Campus FM 94 MHz.

Bibliothèque de Rangueil,  
19 rue Claude Forbin, 
Toulouse.

�émission de radio
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