L’utilisation des pesticides en France a encore augmenté de 2.6%
depuis la tenue du « Grenelle de l’environnement » en 2008 !
Si, comme les associations du Collectif de Toulouse et la région pour des Alternatives aux Pesticides,
vous n’acceptez pas cette situation, mobilisez-vous !
La Semaine pour les alternatives aux pesticides 2013 est l’occasion d’organiser ensemble des
manifestations convergentes partout en France et dans le monde pour que notre message ait plus
d’écho : l’âge des pesticides est révolu, passons aux alternatives, elles ont fait leurs preuves !

Alternalys (Saint-Lys, Haute-Garonne)
Les 23-24 mars, aux Floralys de Saint-Lys, nous tenons un stand sur le thème " Sauvons nos sols
pour manger demain". Comparatif de coupes de sols forestier, prairie, jardin, culture chimique. Test
Ph sur des échantillons de sols apportés par les visiteurs et/ou détermination par une liste de plantes
bio-indicatrices. Tout ça pour amener la réflexion sur la dégradation des sols et les méthodes de
culture.
Le 5 avril à Saint-Lys, café-débat sur l'agroforesterie, avec Alain Canet, président de l'association
française d'agroforesterie (AFAF).

Dire
Le 28 mars de 16h30 à 19h30, Marché de Montbrun-Lauragais (31)
Stand d’information sur les plantes sauvages et sur les pesticides

Dire et Conseil de quartier de la Plaine, Ramonville
Le 24 mars 10h-13h : Troc plantes, information sur les « plantes qui soignent les plantes » et le
compostage.

France Nature Environnement Midi-Pyrénées et Dire
Le 27 mars, France Nature Environnement Midi-Pyrénées et Dire invitent l’artiste Oswald Boston à
réaliser un land’art urbain sur la friche Maurois du quartier Bellefontaine à Toulouse. Le public est
convié à participer à la réalisation de l’œuvre-surprise, ainsi qu’à des plantations et semis de fleurs
pollinifères sur la friche avec Dire-Environnement.
Horaires : 10h – 18h. Lieu : derrière le Centre Culturel Alban-Minville, métro Bellefontaine.
Animations gratuites pour tous publics, groupes sur inscription préalable au 0626116289 ou
dire.asso@club-internet.fr.

À Tournefeuille, Collectif T-CAP(AJT, TAE, ALT, Tourn'abeille)
Samedi 23 mars balade et jeux
• 10h-12h : Balade botanique le long du Touch, départ du Quai, 37 allée des sports.
• 14h-17h : Grand jeu de piste autour de la Résidence d’Oc : « Pollinisons la ville », autour de
différents stands sur les insectes pollinisateurs.

Dimanche 24 mars film et débat
• 10h00 : à l’Utopia projection « Des abeilles et des hommes »

Lundi 25 mars conférence
• 20h30 : au Phare « Rôle des insectes dans la pollinisation » soirée Enjeux avec l’OPIE, Office Pour
les Insectes et leur Environnement.

Samedi 30 mars atelier
• 14h30 : « solutions naturelles au verger et au potager », sur les Jardins Familiaux, avec
Joël Bergeron (réservations 06 32 32 07 00)

Toute la semaine
Jeu du hérisson dans les écoles et le centre de loisirs (ALAE et CLSH)

La communauté de communes Save et Garonne, les associations
Vert Tendre et la Bouzigue
Vendredi 29 mars 2013 - 21h
Les Moissons du futur, Documentaire de Marie-Monique Robin
Après le film, discussion avec Valérie VANNESTE, animatrice en agroécologie.
Cinéma de Grenade sur Garonne- Entrée gratuite

Groupe du Comminges et Sud 31
Attac Comminges **Nature Comminges **Carline **Biocoop Comminges **Terre et
Humanisme **Vivre en Comminges **Les champs du possible **ERABLES :
Courriers aux mairies de 3 cantons pour informer et rappeler les objectifs de notre collectif "objectif
zéro pesticides" ( Informer les nouveaux cantons contactés et demander les avancées réalisées aux
communes déjà informées depuis plus de 2 ans)
**courrier aux jardineries(deuxième année)

Dimanche 24 mars au Comptoir d'Encausse buffet -débat « comment faire sans
pesticides ? » dans notre village, dans notre jardin, dans nos champs avec des intervenants et tous
nos témoignages , ....projection de "Cultivons la terre"
http://www.dailymotion.com/video/x72k3t_cultivons-la-terre_news#.USaN7zeGD5M

Mercredi 27 mars au cinéma le Régent à St Gaudens projection " des champs du futur "
suivi d'un débat avec Valérie Vaneste et Antony Guyochet (Terre et Humanisme -agroécologie)

