
Avenue Jean Moulin

JOURNÉE DU

durableDÉVELOPPEMENT

PROGRAMME DISPONIBLE SUR

www.toulouse-metropole.fr
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ANIMATIONS À EMPALOT

RENSEIGNEMENTS
   06 avril 2013

Direction du Développement Social Ville de Toulouse : 05 61 52 00 21 
et HASURE : 05 61 52 13 21

Journée organisée par HASURE et la Direction du Développement 
Social Ville de Toulouse avec : AIFOMEJ, ASEDE, AEPS et le Fil des  
Allées, Bleue comme une Orange, Centre Social Empalot, Empalot  
Services – l’Espace Info Énergie, Régie de quartier, Générations  
Solidaires, Habitat Toulouse – Solagro, Solafrika, MJC Empalot, les  
Petits Débrouillards, TEFC, Tisséo, le Tambour, Trombone, les services 
de Toulouse Métropole et de la Ville de Toulouse  (Collecte Sélec-
tive, Jardins et Espaces Verts, Bibliothèques, Mission Grand Projet de 
Ville) et les habitants d’Empalot...

Manifestation 
co-organisée 
avec l’association



À EMPALOT

DURABLELE DÉVELOPPEMENT

Informe

Samedi 6 avril de 10h à 17h

Moment de convivialité autour de la place de l’Embellie (projet FIPH 
accompagné par Générations Solidaires).
Réappropriation des Berges de Garonne : la chasse aux déchets avec 
Empalot Services.
Sensibilisation au compostage et au tri sélectif avec les ambassadeurs 
du tri, Humus et associés et l’AEPS.

M  EMPALOT

Des projets habitants :

Valorisation d’un pédalo durable et présentation du projet « invitation 
au voyage : les fleurs du lien » avec l’ASEDE et les Petits Débrouillards.

Animation et théâtre forum sur les énergies renouvelables autour du 
bus « le Vagabond Sage » de Solafrika avec l’appui de  l’Espace Info 
Énergie - Solagro.

Présentation des métiers liés à l’environnement et au développement 
durable avec le GRETA et réalisation de produits ménagers bio.

Visite du chantier de démolition et informations sur la récupération et le 
retraitement des déchets avec Habitat Toulouse.

Action « Solidarité bouchons », collecte de bouchons et ateliers créatifs 
avec le Centre Social Empalot.

Information sur les tarifications et le réseau de transports Tisséo.

Jeux, information et exposition autour de l’air avec le collectif AEPS.

Exposition et vidéo sur le renouvellement urbain du point de vue des 
habitants avec la MJC et l’association le Fil Rouge.

Information sur le projet de renouvellement urbain du quartier avec la 
Mission du Grand Projet de Ville.

Et de nombreuses et diverses animations surprises proposées 
par les institutions et associations du quartier.

Opération « balcons fleuris, plantes aromatiques » avec Empalot  
Services et accompagnement pédagogique des habitants sur les plantes 
aromatiques, les fruits et légumes de saison avec Bleue comme une 
Orange.
Réalisation d’un massif de plantes avec le service des Jardins et Es-
paces Verts.
« Rêverie Citadine » : exposition, animations et lecture avec les associa-
tions Trombone, le Tambour et la collaboration d’AIFOMEJ, de Généra-
tions Solidaires, du Centre Social Empalot et du GRETA.

Des animations, expositions et jeux destinés aux 
jeunes et aux adultes :

De la station de métro d’Empalot 
au Centre Petit Enfance Jean Moulin


