
Semaine 
Développement 

Durable

 Forum des initiatives durables

30 mai - 3 juin 2017

 Expositions

 Projection

Quiz !
TESTEZ VOS CONNAISSANCES

De nombreuses surprises vous attendent !

 Parcours découverte

 Conférences



Présentation du Développement Durable à la Métropole et à Pibrac 
par Michel AUJOULAT, 1er Vice Président de Toulouse Métropole en 
charge du Développement Durable, Bruno COSTES, Maire de Pibrac 
et Conseiller Métropolitain et Florence MAZZOLENI, Adjointe au 
Maire en charge de l’Environnement et du Développement Durable.

Mardi 30 Mai, salle Polyvalente

Pendant 4 ans le réalisateur a parcouru 
la France à la recherche des personnes 
et des initiatives locales qui portent 
l’espoir d’une société plus solidaire, un 
meilleur monde pour ses deux enfants.
 De l’intelligence collective à l’économie 
circulaire, des monnaies locales à l’idée 
d’un revenu de base, ce film nous guide 
à la découverte de ce Nouveau Monde. 

ENTRÉE GRATUITE

Mercredi 31 Mai, salle Polyvalente

20h30 : Lancement de la semaine Développement Durable

20h30 : Projection du film documentaire 
          «Nouveau Monde» de Yann Richet

du 29 mai au 2 juin minuit
Ouvert aux moins de 20 ans (avec ou sans l’aide des parents)

de nombreuses surprises vous attendent !
RENDEZ-VOUS SUR www.ville-pibrac.fr

Quiz !



Par l’association Pibraction Environnement
11 initiatives pour agir concrètement ! Venez chercher des idées !

Eco-gestes
• Exposition de l’ADEME Région Midi-Pyrénées.
• Diminuer son impact environnemental sur son lieu de travail par Jessica, 

employée dans l’aéronautique.
• Réparer ses appareils électroménagers avec l’Atelier Bricol’ du Centre Social.
Vie associative
• S’impliquer dans la vie locale avec l’association Pibraction Environnement.
Energie
• Améliorer la performance énergétique de son habitat avec l’Espace Info-

Energie Toulouse Métropole.
• Investir dans les énergies renouvelables citoyennes avec Citoy’enR, Toulouse.
Alimentation
• S’approvisionner en circuit court avec l’association la Collaborative de Pibrac.
• Cuisiner sans produits chimiques avec l’association «Pour ne plus marcher 

sur la tête» de Tournefeuille.
• Cuisiner sans feu ou presque avec l’association Couleurs Bobines de Pibrac.
Mobilité
•  Vélo et marche à pied avec l’association «2 pieds 2 roues» de Toulouse.
•  Les transports en commun avec l’Association des Usagers des Transports de  

 l’Agglomération Toulousaine et de ses Environs.

avec Pierre ETCHEVERS de Météo France.

Jeudi 1er Juin, salle Polyvalente

18h30 : Forum des initiatives durables

8 ou 10 € 

l’assiette
Assiette végétarienne ou osso bucco.

Plats élaborés avec des ingrédients issus 
de l’agriculture biologique, paysanne et de proximité.

Naturellement sans gluten !

Restauration sur place

20h00 : Conférence «Le changement climatique : observations,  
            projections, impacts»



Par l’association Jardin Nature Pibrac, animée par Alain DUCOS, professeur 
à l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse et chercheur au sein de l’UMR 
INRA-ENVT-INP-ENSAT GenPhySE.

Départ du Château d’eau de la Mairie, arrivée aire des Tambourettes.

Venez découvrir le Château d’eau, le composteur du Bois de la Barthe, les 
Jardins des Peupliers, le jardin pédagogique, l’Atelier Bricol’ et l’association 
Arbres & Paysages d’Autan.

Cérémonie de clôture avec bilan de la semaine et résultats du quiz !

Proposé par le Centre Social de Pibrac associé aux A.L.A.E
Venez réparer vos petits électroménagers !

Vendredi 2 Juin, école élémentaire Maurice Fonvieille

Vendredi 2 Juin, salle Polyvalente

Samedi 3 Juin

16h30 : Atelier Bricol’ (réservé aux écoliers)

20h30 : Conférence «Les animaux génétiquement modifiés 
            bientôt dans vos assiettes ?»

14h00 : Parcours découverte

Tout au long de la semaine !
Exposition au TMP : Le Plan Climat Energie Territorial 2012-2020 de 

Toulouse Métropole, à partir du 23 mai et jusqu’au 3 juin.

Exposition à la Bibliothèque : « Les papillons du monde : concept 
Haut-Garonnais » par Pyrénées Entomologie, prêtée par la Médiathèque 

Départementale, à partir du 7 juin et jusqu’au 11 juillet.

Boite à idées : Dites-nous ce que vous avez pensé de nos animations, ce 
qui vous a plu, ce que vous avez préféré et ce que vous auriez aimé voir !


