Nos ACTIONS et nos THEMATIQUES
Changement climatique
Potagers collectifs
Six collectifs et/ou associations du Lauragais se sont regroupés pour agir ensemble pour la
défense de l'environnement, la lutte contre le dérèglement climatique, l'alimentation bio et
locale, les alternatives aux pesticides. Voici nos coordonnées, nos principales actions, nos
projets en commun.
Rejoignez une de ces associations pour AGIR ENSEMBLE
Grains de Pollen à Montbrun-Lauragais
Protection des riverains contre les pesticides (relais local de Générations
Futures), soutien à la conversion en agriculture biologique. Plantation de vergers
collectifs sur les communs de nos villages, création d'oasis nature
grainsdepollen@gmail.com http://www.grains-de-pollen.com
Graines de Demain à Lauzerville
Contribuer aux mouvements de transition écologique sur notre territoire.
Recherche de terres agricoles pour des productions locales, éducation
populaire et citoyenne.
graines2demain@gmail.com
http://www.grainesdedemain.com
Echo Papillon à Odars
Construire des possibles autour de la préservation de l'environnement et de la
biodiversité. Plantation de haies champêtres et de fruitiers, recensement des arbres
remarquables, actions pour une mobilité douce et sécure, chantiers citoyens
echopapillon@protonmail.com https://www.facebook.com/odarsechopapillon2019
Coteaux pour la Planète à Rebigue
Promouvoir, Organiser, Faire connaître les actions de transition écologique qui ont lieu
dans les communes des Coteaux. Parmi les actions menées : le marché circuit court
Rebi’Goût
coteauxpourlaplanete@mailo.com
Locaterre à Pechbusque :
Manger sans pesticides, vivre bas carbone
Groupement d’achats de produits alimentaires biologiques, issues d’entreprises familiales,
en circuit court. Actions de sensibilisation aux défis environnementaux (réduction des
déchets, bilan carbone de nos modes de vie et changement climatique, effondrement de la
biodiversité…).
locaterre31@gmail.com
http://www.locaterre31.fr
On Sème à Deyme
Appuyer les circuits courts, soutenir les producteurs locaux. Préserver
l'environnement . Créer du lien social. Un marché mensuel / un dépôt
hebdomadaire
Onsemeadeyme@gmx.fr Fcb : Onsème Adeyme
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