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Je suis un homo-economicus dans ce monde occidental qui m’a construit.  
J’ai adhérée à des normes, j’ai été transporté·e à travers des représentations 
sociales jusqu’à reproduire le comportement de mes aîné·e·s. Petit à petit,  
quand j’ai vue mon corps changer, mon esprit s’alimenter et s’ouvrir, j’ai compris 
que ce système avait ses limites. J’ai regardé autour de moi et j’ai vu que faire 

autrement était possible. T’y crois toi ? "
La Semaine De l’Environnement est un festival autogéré, qui a pour principal objectif 
d’informer, de sensibiliser et de dénoncer afin de susciter une mobilisation populaire, 
mais également de proposer des solutions aux urgences environnementales et sociales 
actuelles.

Cet événement s’efforce de rassembler les personnes et les structures autour d’une 
dynamique artistique et politique, de création, de partages et d’échanges de savoirs 
s’inscrivant dans une logique d’éducation populaire.

Le but étant de réfléchir collectivement au-delà des discours quotidien, partout, dans 
les campus, les quartiers ou en centre-ville, nous vous proposons de venir échanger 
notamment autour du thème : " L’écologie est elle un privilège ? ".

Mais aussi autour des thématiques de désobéissance civile, d’agriculture et 
d’alimentation, d’écologie politique ou encore d’éducation.

Le Kollectif SDE auto-finance l’événement afin d’être indépendant et de ne subir  
aucune censure.

N’attendons rien des dirigeant·e·s, nous pouvons tous et toutes être maintenant force  
de propositions et d’actions. Dans ce monde en déséquilibre, la liste des défis est longue 
et ne cesse de s’agrandir. Les alternatives ne manquent pas, entre celles déjà créées  
et celles encore à imagier ! En ce sens, il est primordial de lutter contre toutes formes  
de domination et d’oppression, afin que chacun·e puissent s’exprimer.

L’organisation de ce festival est basée sur le bénévolat et chaque acteur-trices y 
contribue de son bon cœur. L’argent loin de tout faire, la solidarité prête à tout. 

Pour suivre les infos, le programme et/ou t’inscrire en tant qu’acteur-trice 
bénévole, envoie nous un mail sur sdetolosa@lilo.org ou sur Facebook "Semaine de 
l’Environnement Toulouse".

En dehors de cette semaine de l’environnement, le Kollectif SDE tiens à mettre en avant 
que ces préoccupations écologiques, sociales et politiques vont au-delà d’une semaine 
d’événements, pour s’étendre au quotidien.
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Prenons la Prairie : 
désobéissons à Charles Ingalls !

 10h > 12h 
Formaction Populaire 
Les marches de l’Église St Aubin, un des espaces où l’on n’attend pas d’autorisations pour se l’approprier. Peut-être en danger, 
(re) continuons à l’occuper en vivant et en apprenant ensemble des animations d’éducation populaire. 
Proposé par Kollectif SDE
>> Saint-Aubin Les Marches

 12h30> 14h 

Repas partagé
Moment convivial et détente autour d’un repas partagé.  Ramener vos grands plats qu’on les partage dans les petits !
>> Prairie des filtres

dimanche 25 mars

lundi 26 mars

 9h30 

Green guerria
Action de désobéissance civile. Fais un pas 
de côté en balançant des Seeds Bombs et 
en plantant des choux-ravachol à travers 
ta ville. Réapproprions nous les espaces 
urbains !

Proposé par Les Désobeissant·e·s 
et le Kollectif SDE
>> Sous le kiosque du Grand Rond, 
au rond-point Boulingrin, 31000 Toulouse

Désobéissons !

 14h > 18h 

Initiation à l’action directe 
non-violente
Nous vous proposons d’acquérir des bases pour pouvoir organiser 
et participer à des actions de désobéissance civile en prenant le 
moins de risques possibles. Au programme, moins de théorie que 
de pratique ! Des ateliers, des jeux et des exercices participatifs 
pour expérimenter ensemble notre rapport à l’autorité et prendre 
conscience de notre pouvoir d’action.
Proposé par Les Désobeissant·e·s
>> Prairie des filtres 

 14h14 > 17h17 

Initiation au clown
Nous avons fait le choix d’être Non-Violent, d’utiliser notre 
libre arbitre pour proposer d’autres alternatives possibles. On a 
râlé, signé des pétitions et Fée des manifestations. Aujourd’hui, 
on choisit l’Humour, l’Amour et le 3e degré pour avancer. Viens 
t’initier à être un·e clown !
Attention : présence de clowns en liberté toute la journée !
Proposé par Les clowns activistes
>> Prairie des filtres

 18h > 19h 

Atelier Seeds-Bombs
En préparation de la Green Guerria du Lundi 26 Mars, 
confectionnons nos Seeds-Bombs, des bombes de graines en argile, 
pour reverdir la ville.
Proposé par Partageons les Jardins
>> Prairies des filtres

[ horaire surprise ]
Surprise Clownesque 
Informations communiquées sur le site du festival et sur le facebook
Proposé par Les clowns activistes
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  14h > 18h30  
Parcours du combattant 
d’un·e l’agriculteur·trice 
Vous avez pour projet de monter votre exploitation ? L’agriculture 
est un milieu qui vous intéresse ? Ou vous êtes tout simplement 
curieux·se d’en savoir plus sur le parcours que pourrait mener 
un·e agriculteur·trice ? Dans ce jeu de sensibilisation, venez donc 
incarner divers profils d’agriculteur·trices qui veulent s’installer, 
depuis la formation jusqu’à la commercialisation, en passant par 
l’acquisition du foncier et des choix de productions.
Proposé par Le Kollectif SDE et l’Association Sémélé
>> Université du Mirail - 5 Allée Antonio Machado 31058 Toulouse

  9h30 > 18h  

Potentia 
Membre d’une AMAP, d’un groupe de faucheuse·eur·s d’OGM, 
d’une épicerie coopérative, d’une Ecoteam dans une école ou 
encore membre d’une association de préservation des terres ou des 
semences… Endossez votre « rôle », relevez les différents défis et 
découvrez les enjeux liés à votre initiative citoyenne ! Quelle sera 
votre stratégie ? Avec qui vous mettrez-vous en réseau ? Aurez-
vous un impact au niveau local ou global ? Nous vous proposons 
d’expérimenter l’agir collectif à travers un jeu de plateau intense 
et ludique ! Un jeu pour se (ré)enthousiasmer du potentiel de 
transformation et d’émancipation de l’engagement, ouvrir des 
perspectives d’actions alternatives tant au niveau individuel 
que collectif. Mais aussi découvrir la diversité des initiatives de 
transition : stratégies d’action, modes d’organisation, liens avec 
le·la politique, complémentarité, légitimité... 
Proposé par Kollectif SDE et Quinoa
>> Université du Mirail - 5 Allée Antonio Machado 31058 Toulouse

  12h30 > 14h  
Le Beaumarché
Petit marché solidaire de producteurs·trices bio 
et locaux, organisé par Échos Solidaire. Initiative 
d’une association étudiante qui promeut les circuits 
courts et l’artisanat.

mardi 27 mars

Je suis le jeu, 
suis-je le jeu ?

Plante ta fac !
mercredi 28 mars

>>Journée à l’université du Mirail - Au Potager collectif de Sémélé

5 Allée Antonio Machado 31058 Toulouse

Ateliers de 14h à 22h30
  14h > 15h  

Initiation à la vie 
des abeilles
Des fœtus naissent par milliers, ouvrières, 
butineuses et maîtresses de logis. Toute une colonie 
façonnée par sa reine, pendant que le faux bourdon, 
le mâle par excellence, se prélasse dans le miel 
et attend avec ferveur le moment de s’accoupler. 
Histoire de vies ou réappropriation politique ? Une 
initiation au cycle de vie d’un essaim autour des 
ruches du jardin partagé de l’association Sémélé.
Proposé par Sémélé

Toute la journée de 12h à 18h

Empreinte collective
Le collectif étudiant Fresque Tag à d’Art vous 
propose de titiller votre créativité et de l’exprimer 
sur une toile de manière collaborative sur le 
potager collectif de Sémélé. Le matériel sera 
mis à disposition des participant·e·s (peintures, 
bombes, pinceaux, ...). Tout ça dans la joie et la 
bonne humeur avec un thème pour cet atelier : 
l’environnement ! À vos pinceaux !
Proposé par Le collectif 
Fresque Tag à d’ArtCes deux jeux sont proposés sur inscription préalable 

via un formulaire d’inscription disponible sur Facebook 
ou sur le site internet du festival.

Salles communiquées ultérieurement 
aux personnes inscrites.



>>Journée à l’université du Mirail - Au Potager collectif de Sémélé

5 Allée Antonio Machado 31058 Toulouse

Ateliers de 14h à 22h30
  15h > 16h30  

Le sol dans 
les mains
Le sol... foulé par 7 milliards 
d’êtres humains. Le sol... au 
plus proche de nos pieds mais 
si loin dans nos têtes. Le sol... 
qui compose seulement 29% 
de notre planète, pourtant, 
elle porte son nom : La Terre. 
Fous tes mains d’dans, sors-toi 
les vers du nez !
Proposé par Sémélé

  16h30 > 18h  

Jardins partagés et 
zones de compostage
Et si on vous disait que les jardins 
partagés et les composteurs ne 
sont pas seulement des parts de vie 
potagère mais sont aussi des espaces 
créateurs de relations humaines. 
Discussion avec des acteurs et actrices 
autour de l’impact des jardins 
partagés dans nos quartiers.
Proposé par Les jardins de 
Bagatelle et Sémélé

  18h30 > 19h30  

Méditation 
Heartfulness
Animation d’un 
atelier de méditation 
sur la pratique 
«Heartfulness». 
Une méthode simple de 
méditation centrée sur 
le cœur, qui permet de 
calmer son mental 
et de se ressourcer.
Proposé par Alex

  20h > 22h30  

Un paysan 
boulanger
Projection autour des 
semences paysannes et de 
l’activité de boulangerie. 
Puis présentation du métier 
de paysan boulanger. 
À bas le blé, 
vive le froment !
Proposé par 
Jean-Marc Fauré
>> Université du Mirail 
Salle communiquée ultérieurement 
via le site du festival

Toute la journée de 12h à 18h

Grimpe d’arbre
[ À partir de 14h, 
3 sessions d’1h30 ]
Dictionnaire Larousse : 
«Arbre : Végétal vivace, ligneux, 
rameux, atteignant au moins 
7 m de hauteur et ne portant 
de branches durables qu’à une 
certaine distance du sol.»  
C’est tout ?!
Baudriers fournis, pensez à 
prendre des habits adaptés, 
«La résine ça colle !»
Proposé par Inéa et François 

Troc de graines
Les graines sont chaque jours plus 
privatisées et contrôlées pour 
permettre leur monétisation sur 
le marché mondial. Elles sont le 
fruit du bien commun et le premier 
maillon de notre alimentation. 
Grâce à cet atelier nous pouvons 
les préserver afin de continuer l’art 
de la diversité dans nos cultures 
et par la même occasion faire usage 
du don comme moyen d’échange 
et de cohésion. 
Proposé par Partageons 
les jardins et Sémélé

Atelier faitoi’m
Lessive, savon, dentifrice, 
éponge, bougie... des 
objets qui marquent notre 
quotidien ! Apprenons à 
(re) découvrir les différentes 
étapes de leur fabrication 
artisanale. 
Ramène tes vieilles 
chaussettes pour les 
transformer en éponges 
et des petits bocaux en verre 
pour repartir avec 
tes mixtures !
Proposé par DeuZ’art’isants

Tag végétal
Action de réappropriation 
d’un espace commun. 
L’imaginaire collectif 
perçoit la bombe et son·sa 
tageur·euse, anonyme, 
se faufilant dans la nuit. 
Mais le tag peut être 
utilisé sous différentes 
formes ! 
Végétalise ton graff.
Proposé par 
le Kollectif SDE

  12h > 17h  

Forum des initiatives 
Une superbe basse-cour où naissent les échanges, les rencontres et où bêêêle l’information. (Re)Découvrons différents collectifs 
et associations dans un temps de partage sur leurs actions :  Bure Partout Nucléaire Nul Part, Tributerre, Partageons les jardins, 
la RAP ( Résistance à l’Agression Publicitaire ), La Chouette-Coop, l’Amap du Mirail (Autochtones), Sémélé, le GRAPPE (Groupement 
d’Associations Porteuses de Projet en Environnement), Un Mur Dans Le Réel, Alternatiba, la Ferme habitat solidaire, Inform’Action, 
Érables 31, le Tri-sera-top, anti-OGM 31 et encore bien d’autres !



  13h30 > 16h30  

Projection-Débat autour 
de l’écologie et de l’exploitation 
animale
Projection du film «Empathie» réalisé par Ed. 
Antonja, soulevant la question de l’impact de 
l’exploitation animale sur l’Environnement. Cette 
projection sera suivie d’un débat libre autour de 
la question de l’écologie et de l’animal dans notre 
société et nos modes de production.
Proposé par l’Association Tributerre

  16h45 > 17H45  

Dessiner 
" Ce que dévore l’humain "
Dans le but de créer une exposition itinérante, le 
réseau GRAPPE (Groupement d’Associations Porteuses 
de Projet en Environnement) lance un concours 
d’art visuel 2D (ce qui est plat et qui ne bouge pas) 
pour sensibiliser aux impacts environnementaux 
liés à notre alimentation. Une occasion simple de 
permettre à chacun·e de partager ses réflexions sur 
un thème qui nous concerne toutes et tous. A savoir 
les enjeux environnementaux, socio-économiques, 
politiques, ou toutes autres interprétations liés 
à l’alimentation, par le biais de l’art visuel, qui 
permet à chacun·e de s’exprimer à sa manière. 
Papiers, crayons, feutres, peintures et pinceaux 
fournis, venez laisser libre court à vos esprits 
créatifs !
Proposé par le réseau GRAPPE

  18h > 23H  

De la terre au ventre 
- 18h30 : Projection de «Food-Coop», un film qui 
permet de repenser notre manière de consommer. 
Puis présentation de la Chouette-Coop, 
une coopérative toulousaine.
- 20h30 : Repas à prix libre
- 21h15 : Débat animé par la Chouette-Coop 
et Bio-Espuña, précédé de la présentation 
de ce dernier.

Développement Burable ? ZAD’is the question
>>Salle San Subra 
4 Rue San Subra 31300 Toulouse 
(métro Saint-Cyprien République)

jeudi 29 mars

L’alimen’tension
>>Le Hangar de la Cépière 

8 bis rue de Bagnolet 31100 Toulouse (métro Arènes)

vendredi 30 mars

  9h30 > 12h30  

La diversité des dynamiques 
de transitions
De nombreuses forces sociales et politiques prétendent 
vouloir mettre en œuvre les principes du développement 
durable. Mais le développement durable c’est quoi ? Cette 
notion prend elle en compte les réalités sociales et le fait 
qu’une croissance infinie n’est pas possible dans un monde 
aux ressources limitées ? Et a part le développement durable, 
il y a quoi ?
Un atelier ludique sur la diversité des réflexions et des 
moyens d’actions.
Proposé par le Kollectif SDE

  12h30 > 13h30    Ramenons nos petits plats pour développer 
durablement nos sens gustatifs !

  13h30 > 13h30  

Projection / débat autour du projet 
d’enfouissement des déchets nucléaire à Bure
Depuis 1980, l’industrie nucléaire, dépassée par la gestion de 
ses propres déchets, cherche à enfouir les plus toxiques dont 
la période de décroissance radioactive pourrait se prolonger 
pendant des milliers d’années. Autour du site retenu par 
l’Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets 
radioactifs) à Bure, les populations locales ont vivement 
réagis et ce sont exprimées contre ce projet.  
Le film d’Alain Ries «Tous n’ont pas dit oui» retrace la lutte 
des hommes et des femmes qui depuis 1994, s’opposent au 
rouleau compresseur du lobby nucléaire. 
Ce film sera complété par «Bure été 2016 - automne 2017», 
un montage vidéo des hiboux opposés au projet Cigéo, 
qui retrace quelques dates clés de la lutte et le durcissement 
de la répression jusqu’aux perquisitions de septembre 2017. 
Débattons ensemble autour de ce grand projet assassin et de 
l’élargissement de la lutte au niveau national.
Proposé par Bure Partout Nucléaire Nul Part

Cette journée ce déroule en partenariat avec le Festival 
International du film d’Environnement FReDD



samedi 31 mars

L’éduc’à-fond
>>Journée aux jardins familiaux de Lafourguette 

238 route de Seysses, 31100 Toulouse, à côté du parc de Gironis

Comment te rendre sur le lieu ? Toutes les infos sur le site du festival.

A cceuillis par les jardinier·e·s et l’association «Enfin Bref», cette journée est pensée comme une guinguette 
politico-festive au milieu des jardins familiaux de Lafourguette. Des clowneries slalomerons entre les rayons 

du soleil, pendant que nous déconstruirons cette problématique urgente qu’est l’éduction. Le Kollectif SDE pense 
que les structures de l’éducation nationale sont instrumentalisées pour permettre la reproduction des privilèges 
et des stratifications sociales. Nous allons discuter des différentes approches pédagogiques et aborderons des 
questionnements concernant la place de l’enfant et de l’éducateur·rice dans leurs instructions mutuelles.  
Pour nous accompagner : boustifailles, buvettes et franfeluches. Des activités qui ne font pas attention à ton âge.  
Venez peindre vos visages, jongler avec vos songes et crier vos convictions !  
Laissons nous guider par les chants et les dances accordés par le “maître” et la “maitresse d’école”...

Le grand ChAriVaRi !
  11h    C’est l’heure ! C’est l’heure ! 

  12h > 14h    Un repas froid à la volée ! 

  14h > 19h   

Ni élève, ni maitre d’école
Une conférence gesticulée ? Une projection-débat ? Mystère et boule de gomme... Un avant-goût pour partir d’une 
base commune qui sera suivie du plat de résistance : une après-midi aromatisée de réflexions personnelles sur la 
thématique de la journée. Des animations cuisinées à l’aide d’outils d’éducation populaire, mélangeant partages 
d’expériences, transmissions et créations de savoirs. Tout ça épicés d’horizontalité et d’écoute. Le but de cette après-
midi est de faire bouillir des questionnements et pourquoi pas d’y saupoudrer des bribes de solutions.
Proposé par ... 

 Tum ta ta da  ... « Des travaux en provenance du Kollectif SDE perturbent le bon déroulement de ce 
programme. Pour plus d’informations, veuillez vous référer à leur site internet ou sur la page facebook  
de l’événement. Merci de votre compréhension»

  19h > 21h30  
Entrée, Plat, dessert, végétarien, préparés par nos petites mains, sans oublier l’aide du Barbecue qui nous met bien. 
Possibilité de payer en Sol Violette, une monnaie locale, durant toute la journée.

  19h30 > 20h30  

Spectacl’àL’air 
 Proposé par...

 Tum ta ta da  ... « Pour cause de grève des dirigeant·e·s de ce pays, demandant de meilleures conditions  
de travail, le trafic est retardé sur les voies fraudes fiscales, privilèges et élitisme. Pour plus d’informations,  
veuillez vous référer au site internet du Kollectif SDE ou sur la page facebook de l’événement.  
Merci de votre compréhention»



  21h > 22h  

Bœuf’n’MIC ! 
Ce n’est pas au restau «Le Bœuf sur le toit», ni dans une cave ou un coin de rue que ça se passe, 
mais bien au milieu des potagers ! Ramène tes instruments, tes textes et ton beat pour poser en 
impro, faire tourner le micro et tes baguettes.

  22h > 1h30  

Java au Balcon’cert ! 
Il est temps d’en finir avec cette semaine bien chargée, maintenant dansons, transpirons, 
mélangeons nous dans les pas des basses et des vibrations. 

Proposé par ... 
 Tum ta ta da  ... «couique» c’est bon on a compris... 

  2h    C’est plus l’heure ! C’est plus l’heure ! 

Un tohu-bohu d’activités !
Pour celles et ceux trop fatiguées, ou tout simplement sans l’envie de partciper au grand 
ChAriVaRi, t’inquiète ! Tout un tat d’activités se déroulerons toute la journée sur différent 
espace de l’aera «l’éduc’à-fond». Du cirque, du maquillage, de la sérigraphie sur vêtement,  
de la musique participative et même, pour les plus tendu, un atelier pour apprendre à faire  
des massages tout en discutant de nos relations à notre corps, aux corps, en deconstrusant  
un imaginaire sexuel qui prend trop souvent le pas sur le bien-être.  Un Chill, des slacklines  
et des hamacs seront disposés pour papoter et profiter du temps qui coule.

Merci à toi ô ma soeur, merci à toi peuple fier, merci à toi bénévole, 
merci à toi participant·e, merci à toi l’content pour rien, merci à toi 
intervenant·e, merci à toi l’oiseau de passage, merci à tes petites  
mains, merci à toi et mort aux bosses, merci aussi à tous les gosses !merci !

samedi 31 mars  suite 


