
VENDREDI 17 Mars :
à partir de 14h : Village associatif et 
informatif autour des Justes causes 
Eco-Logiques
S'informer, prendre contact, s'inscrire 
et s'impliquer auprès des associatifs et 
collectifs mobilisés. Possibilités de dé-
couvrir des missions de service civique, 
en tant que jeunes éco-volontaires.

16h Atelier Cuisine de rue et Apéro 
participatif - Cocagne Alimen'Terre : on 
cuisine ensemble, on partage, on en dis-
cute, autour de petites choses simples 
et sympa à faire et à déguster ensemble.

18h Apéro solidaire et restauration 
sur place

20h  Projection suivie d'une confé-
rence-débat avec Marc DUFUMIER 
(agronome, professeur émérite 
d’agronomie à AgroParisTech) sur les 
alternatives agro-écologiques, né-
cessaires et possibles, pour nourrir 
l’humanité sans détruire la planète. 
Tarif unique : 4,50 €

LA TERRE ET LE TEMPS
Documentaire de Mathilde Mignon
France 2017 52mn
Musique originale de Bernard Blancan.
« Nous sommes presque des dinosaures, 
la preuve : on vient nous filmer ! » C’est 
le constat de cet agriculteur, «  au-
jourd’hui les paysans disparaissent et de 
moins en moins de personnes vivent de 
l’agriculture. Nous sommes les derniers 
cow-boys ! ».
Mathilde Mignon est allée à la rencontre 
de Christian, Sylvie et Yvonnick, Étienne, 
Denis et Yvonne, agriculteurs d’Acigné 
et de Thorigné-Fouillard, aux portes de 
Rennes. Autour d'eux, des lotissements 
sortent de terre, le métro s'approche. 
La ville s'avance et les terres agricoles, 
elles, s'amenuisent. Ils louent leurs 
terres mais souvent avec un bail pré-
caire, car la ville se construit à grande 
vitesse, métro, lotissements, zone arti-
sanale. De plus en plus, leurs terres sont 
enclavées, grignotées. « Nous sommes 
des paysans de ville.  » Mais étran-

gers à la ville. Car les villes ont grossi. 
Agriculteurs de père en fils, ils regrettent 
de voir disparaître leurs terres, « on a 
envie que ça perdure pour les généra-
tions futures. Une fois les prairies béton-
nées, c’est fini pour toujours.  » (d'après 
A. Le Morvan, Ouest France)

SAMEDI 18 Mars :
dès 9h30 Village associatif et infor-
matif autour des Justes causes Eco-
Logiques
S'informer, prendre contact, s'inscrire 
et s'impliquer auprès des associatifs et 
collectifs mobilisés.
Possibilités de découvrir des missions 
de service civique, en tant que jeunes 
éco-volontaires.

10h : Activités ludiques et sérieuses, 
pour les petit·e·s comme pour les 
grand·e·s, autour de la nécessité de 
se reconnecter à la nature et de s'en-
gager pour elle (balades, jeux, ateliers, 
échanges interactifs...).

12h-14h Banquet solidaire

14h Grand défilé des Justes causes 
éco-logiques, présentations cadencées 
de dizaines de causes par les associa-
tions, collectifs, comités de quartiers et 
groupes citoyens mobilisés, autour de 
six thèmes :
• EAU, ZONES HUMIDES et Climat
• ARBRES, FORETS et Biodiversité
• AGRICULTURE, ALIMENTATION et 
Solidarités
• ENERGIES et Sobriétés
• MOBILITES, TRANSPORTS, et 
Connectivités
• LOGEMENTS-URBANISME, et Frugalité
Chaque cause sera présentée et illustrée 
brièvement pour inviter à la soutenir et/
ou la rejoindre.
En présence de Geneviève AZAM, éco-
nomiste, maitre de conférences et cher-
cheuse à l'université Toulouse-Jean-
Jaurès, membre d'ATTAC et auteure 

VENDREDI 17, SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 mars 2023 à Borderouge

LES JUSTES CAUSES ÉCO-LOGIQUES
DE TOULOUSE ET SA RÉGION

Rencontres ouvertes au public, le temps d'un week-end
Un évènement s'inscrivant dans le mois de mobilisation CliMars Attaque : Stop béton, Le vivant en action !

De toutes parts, les citoyen·ne·s se voient obligé.
es de se mobiliser pour organiser des réponses 
collectives et locales, tout en pensant global, vis-
à-vis des bouleversements dramatiques de la 
planète, tant sur le plan social que éco-logique. 
A Toulouse et dans sa région, comme ailleurs, les 
justes causes éco-logiques sont nombreuses, et 
des associations, collectifs, comités de quartiers 
ou groupes citoyens se démènent pour elles.

Contre l'artificialisation galopante des sols 
et des territoires, et pour dire NON au BETON, 
NON au GOUDRON et PLACE à la NATURE, 

France Nature Environnement Midi-Pyrénées propose avec d'autres*, le temps 
d'un week-end, ces rencontres citoyennes et populaires, ouvertes à toutes et tous.
Il s'agit d'un évènement festif, ludique et convivial, en même temps que sérieux, ins-
tructif, culturel et démocratique, où de nombreuses expériences, témoignages, idées et 
propositions sont appelées à se rencontrer et à éclore, à quelques jours du printemps. 
Refusons que la nature et l'environnement se dégradent davantage. Soutenons des ini-
tiatives porteuses d’espoir en faveur d’un monde vivable et solidaire.

Tout au long du week-end, accès au bar du cinéma, propositions de restauration 
écoresponsables et solidaires sur place.



notamment de "La nature n'a pas de 
prix".

17h45 Grand « débat mouvant » parti-
cipatif sur les objectifs de non-artificia-
lisation des terres, et d’aménagement 
durable, au vu des autres enjeux : res-
source en eau, biodiversité, agriculture-
alimentation locale, énergies renouve-
lables, mobilités-transports, logements. 
Quelle(s) priorité(s) ?

19h45 Projection-débat sur l’engage-
ment militant au service de la juste 
cause qu'est la protection des arbres, 
des forêts et du vivant qui nous en-
toure. En présence de Thomas BRAIL, 
fondateur du GNSA (Groupe National 
de Surveillance des Arbres), et adepte 
du bivouac militant lové à l'aisselle des 
arbres pour le respect du Code de l’Envi-
ronnement. Entrée libre.

DANS LA CANOPÉE
Documentaire 
d'Emmanuel Delfarguiel
France 2021 52mn
Arboriste-grimpeur, le métier de Thomas 
Brail consiste à soigner les arbres. Cette 
réceptivité au vivant l’anime depuis l’en-
fance : ayant grandi à Mazamet, au cœur 
de la montagne noire, ce passionné de 
verdure a énormément appris aux côtés 
de son père qui plantait de multiples es-
pèces d’arbres dans le jardin familial. Au 
printemps 2019, quand une rangée de 
neuf platanes bicentenaires est mena-
cée d’abattage, il décide de passer sans 
transition de la passion à l’action en 
grimpant au sommet de l’un d’eux afin 
d’empêcher ce désastre. Suite à cet acte 
inattendu, il est contacté par des habi-
tants de Condom pour sauver d’autres 
arbres destinés à être abattus : le dé-
but d’une longue lutte pour la préser-
vation de la biodiversité dans de nom-
breuses villes en France. Ce qui frappe 
en premier chez Thomas Brail est le fait 
de comprendre que cette nécessité de 
s’engager pour la cause environnemen-
tale repose en partie sur son hypersen-
sibilité au monde qui l’entoure et sur un 
profond mal-être à voir la nature mal-
traitée. Le constat de ce besoin vital 
d’agir pour la sauvegarde des écosys-
tèmes provoque en nous une vive émo-
tion. (American Cosmograph)
Débat participatif, sous forme de “posi-
tionnement dans l'espace” pour échan-
ger et s'interroger sur les différentes 
formes d’engagement, de mobilisations 
et de modes d’actions.

DIMANCHE 19 Mars :
10h Projection en avant-première - 
débat avec François Marquès et (sous 
réserve) Manon Turina, les réalisateurs, 
Jean Olivier, docteur en écologie de l'Uni-
versité de Toulouse, directeur de France 
Nature Environnement Midi-Pyrénées 
et de militant·e·s associatif·ve·s. Tarif 
unique : 4,50 €

LA BELLE VILLE
Documentaire de Manon Turina 
et François Marquès
France 2022 1h25
Partis de Toulouse, diplômes en poche, 
vivre à Londre leurs vies de jeunes ma-
nagers, Manon et François ont vu leurs 
envol stoppé net par la crise du covid. 
Confinés dans la capitale anglaise, ils 
ont comme beaucoup mis ce moment à 
profit pour réfléchir à leurs vies et à leurs 
réelles aspirations. En quelques mois, les 
deux jeunes actifs quittent leurs postes 
respectifs, se documentent, se forment 
à l’écriture documentaire et s’envolent 
à travers le monde en quête d’initia-
tives concrètes remettant la nature au 
cœur des villes. Entre l’ivresse des co-
lonnes verdoyantes du Mexique, l’inso-

lite production de champignons dans de 
sombres caves bruxelloises ou encore 
une farouche technique de compostage 
d’appartement japonaise sans odeur, ils 
rapportent dans leur besace des solu-
tions positives, accessibles et surtout 
fonctionnelles. Au fil de leur voyage, ils 
ont rencontré ces personnes ordinaires 
aux idées révolutionnaires. En faisant le 
lien entre toutes ces solutions, ils nous 
proposent leurs visions de ce que pour-
rait être la belle ville de demain…

12h Pot de clôture et de la revoyure, 
pour les justes causes éco-logiques.

Rencontres des 17-18-19 mars avec le 
soutien et la participation de (à la date de 
bouclage de cette gazette) :
FNE Midi-Pyrénées, Université Populaire de 
Toulouse et Fondation Copernic, Eau Secours 
31, Collectif Testet / Sivens, Groupe National 
de Surveillance des Arbres (GNSA), Cocagne 
Alimen'Terre, AUTATE, Rallumons l'Etoile, La 
Voie est Libre / Autoroute Toulouse Castres, 
Axe Vert de la Ramée, Le Bocage autrement, 
Association Sauvegarde31650, Association 
Sentinelle31650, Non à Val Tolosa, Non au 
Gratte Ciel de Toulouse... (liste non-exhaustive)

Les collectifs, associations, comités de quartiers et groupes citoyens mobilisés 
un peu partout sur le territoire de Toulouse et sa région autour d'enjeux éco-lo-
giques se coordonnent depuis plusieurs mois.
Ce processus d'auto-organisation a fait émerger la proposition d'un mois de mo-
bilisation appelé collectivement CliMars Attaque : Stop béton, Le vivant en 
action ! qui verra plusieurs actions fortes.
• Participation collective aux manifestations sociales en cours autour du mes-
sage « Justice sociale et eco-logique ».
• SAMEDI 11 MARS après-midi, MARCHES CONVERGENTES à TOULOUSE POUR 
le CLIMAT et CONTRE l'ARTIFICIALISATION des SOLS, autour du message "STOP 
BETON, LE VIVANT EN ACTION".
• VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE 17-18-19 MARS, nos rencontres des 
«  justes causes éco-logiques » de Toulouse et sa Région à UTOPIA TOULOUSE 
BORDEROUGE.
• Tout au long du mois de mars, actions coordonnées des collectifs mobilisés, en 
lien les uns avec les autres, chaque collectif étant invité à prendre contact et à 
agir avec au moins un collectif voisin.


