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Des grainothèques en Aveyron 

Plusieurs bibliothèques en France ont décidé ces derniers mois d'ajouter à leurs rayons une 
Grainothèque permettant ainsi au public qui se rend à la bibliothèque de trouver bien plus que des 

livres ou CD. Ce service permet l'emprunt gratuit de semences en tout genre : carottes, 

tomates, laitues, épinards ou fleurs... Le principe est de déposer des graines dans la grainothèque et 

d’en prendre en retour. 

Durand le mois de septembre, le CPIE du Rouergue a accompagné le lancement de plusieurs 

Grainothèques sur le département de l'Aveyron : Moyrazès (bibliothèque), Millau (CREA), Saint-

Affrique (médiathèque). À cette occasion et puisque c'est la saison, un atelier de récolte de 

graines a été organisé, pour un moment d'échanges autour de la biodiversité. 

Pour en savoir plus sur le concept porté par l'association Graines de troc 

   

 

 

 

 

Concours CLER Obscur 2017 - On tourne ! 

Depuis sept ans, le CLER (Réseau pour la Transition énergétique) organise chaque année le 
concours de courts-métrages CLER Obscur. Il permet de récompenser des films courts (moins 

de 15 minutes) sur le thème de la transition énergétique. Énergies renouvelables, mobilité 

durable, économies d’énergie... ces vidéos peuvent témoigner d’une expérience énergétique à 

l’échelle d'une ville ou d'un village, ou donner la parole aux citoyens qui expriment leurs 

motivations ou leurs interrogations face à ces alternatives. Elles proposent une multitude de regards 
enrichissants sur notre monde et ses habitants confrontés à la raréfaction des sources 

d’énergies fossiles et prêts à saisir une opportunité unique : changer de modèle énergétique. 

Dès à présent, vous pouvez : 

 participer en envoyant votre court-métrage avant le 15 novembre 2017, et tenter de 
rapporter l'un des 4 prix (de 500 à 1000 euros) ! 

 faire connaître le concours en postant un article sur votre site, dans votre newsletter et 
en suivant le CLER sur les réseaux sociaux (rendez-vous sur Twitter : @CLER_Obscur). 

Pour en savoir plus 

   

 

 

Appels à projets Génération Climat 

Le programme Génération Climat porté par la Fondation pour la Nature et l'Homme et le FORIM 

(Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations) a pour objectif de 

sensibiliser les jeunes de 15-35 ans, aux enjeux du changement climatique et aux 

inégalités qui en découlent, les inciter à devenir des acteurs de la solidarité et les accompagner 

dans la définition et la mise en œuvre de projets en France ou à l’international. 

Des financements pour concrétiser son projet 

Pour accompagner les jeunes porteurs de projets, Génération Climat propose trois dispositifs de 

soutien financier : Agir en France, Agir en service civique, Agir à l’international. Pour candidater, il 

suffit de remplir en ligne, l’un des trois formulaires correspondant à chacun des dispositifs. Pour en 

bénéficier, l’action mise en œuvre doit combiner la lutte contre les changements 
climatiques et la solidarité en France ou à l’international. 

Des activités d'accompagnement proposées par un réseau de structures associatives  

Associations de jeunes, de solidarité internationale ou encore d’éducation à l’environnement… Un 

réseau d’une vingtaine d’acteurs, relais Génération Climat, organise partout en France des 

http://www.grainesdetroc.fr/
https://twitter.com/CLER_Obscur
https://cler.org/association/concour/cler-obscur-2017/
http://www.generation-climat.org/


événements pour informer et accompagner les jeunes au montage de leurs projets. 

Des outils pour s'informer  

A retrouver aussi sur generation-climat.org : des vidéos et des dossiers pédagogiques pour 

comprendre le changement climatique, des témoignages de jeunes qui ont réalisé leurs projets, 
une cartographie de nombreux acteurs associatifs susceptibles d’informer ou d’accompagner les 

jeunes, sur l’ensemble du territoire et des fiches pratiques pour bénéficier de premiers conseils 

pour construire son projet : Comment créer son association ? Qu’est-ce qu’une junior association ? 

Comment monter ou financer son projet? 

   

 

 

"Manger bio et local, c'est l'idéal", une campagne du réseau Bio 

"Manger Bio et local, c'est l'idéal" est une campagne de promotion et de sensibilisation à la 

consommation de produits bio locaux. Au-delà du bien-être que cela procure et des qualités 

nutritionnelles et gustatives des produits consommés, manger bio et local contribue à créer plus 

d’emplois non délocalisables, protéger l’environnement et sa santé, et œuvrer pour un 

profond changement dans l’agriculture et l’alimentation. 

Le bio et le local ne s’opposent pas, bien au contraire ils se complètent. La consommation de 
denrées alimentaires produites localement réduit le nombre d’intermédiaires, diminue les 

transports polluants et contribue activement à renforcer la vitalité économique de nos 

territoires. 

Consommer Bio et local est doublement intéressant ! 

Manger bio c’est faire le choix d’une alimentation de qualité qui garantit des produits sans 

pesticides, engrais chimiques de synthèse ni OGM. 
Les circuits courts qui proposent des produits bio se développent et sont aujourd’hui largement 

accessibles et diversifiés : vente à la ferme, marchés, magasins de producteurs, AMAP, systèmes de 

paniers, vente en ligne, restauration collective… 

En Aveyron, de mi-septembre à fin décembre, retrouvez un programme d'événements 
organisés dans les fermes bio et sur les lieux de vente en circuits courts : conférences, ciné-

débats, visites de fermes, marchés bio, repas bio, dégustations, etc. 

Programme dernier trimestre 2017 en Aveyron 

   

 

 

Jardinons au collège 

Le collège de Cransac a le projet de mettre en place sur cette année scolaire un projet intitulé 
"jardinons au collège", à  destination des élèves de 6° (cycle 3).   Des groupes de 4 élèves 

auront sous leur responsabilité la gestion d'une parcelle de 1 mx1m. Des commandes aux semis, 

repiquages et plantations,  toutes les situations seront exploitées en classe de sciences avec 

l'enseignant pour aborder les diverses compétences du programme et permettre aux adolescents de 

partager un savoir empirique fondamental pour préserver son environnement et se 

reconnecter à une alimentation plus saine et locale. 

A suivre.... 

   

 

 

 

Séminaire Life « Hommes, vautours, élevages… bénéfices croisés pour les territoires » 

Le Parc national des Cévennes organise les 24 et 25 octobre 2017 à Florac en Lozère un 

séminaire intitulé "Hommes, vautours, élevages... bénéfices croisés pour les territoires", 
dans le cadre d'un programme européen Life centré sur la conservation du Gypaète barbu. 

Les objectifs de ce séminaire sont de partager des expériences et les connaissances entre 

acteurs de la conservation et de l'élevage, d'échanger sur les points de blocage et leurs 

origines, et de convenir d'outils, de dispositifs de dialogue et de gestion qui permettent de 
nouer ou conforter les liens entre l'agropastoralisme et les grands rapaces nécrophages. 

Ce séminaire s'articulera autour de communications en séances plénières, de temps d'échanges en 

ateliers et de sorties sur le terrain. 

Pour tout renseignement et inscription 

   

 

 

 

 

Observatoire de la biodiversité de Midi-Pyrénées 

 

La Newsletter n°5 de l'Observatoire de la Biodiversité est parue, vous y trouverez les rubriques : 

l'info du mois : la liste des espèce sensibles en Midi-Pyrénées est disponible!, le chiffre du mois : 

473, c’est le nombre d'espèces, faune et flore confondues, définies comme sensibles en Midi-

Pyrénées, l'adhérent du mois : le PNR des Grands Causses, les espèces à la une : le Buddleja du 
père David et la Cistude d'Europe, le coin des indicateurs, quoi de neuf dans le réseau... 

   

http://www.generation-climat.org/
http://www.aveyron-bio.fr/fr/apaba/actualite-bio-aveyron.php#bloc716
https://framaforms.org/seminaire-life-hommesvautours-elevagesbenefices-croises-pour-les-territoires-florac-24-et-25-octobre
http://mailchi.mp/15776aa5b0bc/smcncbajmu-465095?e=b4207d6503


 

 

 

1er Forum de l'Observatoire de la biodiversité de l'Aubrac 

En 2016, le Syndicat mixte de préfiguration du PNR de l'Aubrac a engagé, conformément au 

projet de Charte du futur Parc, une réflexion sur le développement d'un Observatoire de la 

biodiversité à l'échelle de l'Aubrac (3 départements : Aveyron, Cantal, Lozère et 2 régions : 
Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie).  

Ce premier forum d'échanges, "Connaître pour agir, vers un réseau d'acteurs au service de la 

biodiversité de l'Aubrac", a pour objectif d'initier la mise en réseau des structures 

impliquées dans l'amélioration des connaissances sur la biodiversité et de poser les bases 

d'un observatoire sur cette thématique en Aubrac. 

Cette journée sera également l'occasion de communiquer plus largement sur les enjeux 
concernant la biodiversité de l'Aubrac. 

 

Pour s'inscrire 
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SOS busards 

« SOS busards » s’est à nouveau fortement mobilisé ces derniers mois pour sauver le maximum 

de nichées de Busards Saint-Martin et cendrés. C’est à nouveau près de 40 couples des 2 

espèces qui ont pu être suivis et plusieurs couvées sauvées de la destruction lors des travaux 

agricoles. Ainsi plusieurs jeunes ont réussi à prendre leur envol grâce aux efforts conjugués des 

bénévoles, stagiaires et agriculteurs.  

Dès fin octobre, les premiers busards Saint-Martin hivernants seront là. Classés « vulnérables » 
sur la liste rouge nationale et « En Danger d’Extinction » en Midi-Pyrénées, il est essentiel 

d’effectuer un suivi de cette espèce sur notre département. Pour cela, SOS Busards essaye de 

localiser et visiter régulièrement les dortoirs où ces oiseaux se rassemblent le soir pour passer la 

nuit. L’estimation et l’évolution des effectifs des oiseaux hivernants permettent d’évaluer un peu 

mieux l’état de santé des populations. Une veille est également effectuée sur la tranquillité et la 

préservation des sites utilisés en tant que dortoir, sites essentiels à la survie de cette espèce. 

Alors si vous désirez découvrir et/ou aider cette action n’hésitez pas à contacter l'association au 

06.75.72.13.87 ou sos-busards12@sfr.fr. Aucune connaissance particulière n’est demandée. 

De plus une réunion sera planifiée fin octobre-début novembre afin de faire le point sur la 

reproduction 2017 du Busard cendré et Saint-Martin et organiser le suivi des dortoirs 
hivernaux. N’hésitez pas à nous contacter pour vous joindre à nous. 

   

 

 

 

Les plantes sauvages reprennent le chemin des villes 

L’observatoire Sauvages de ma rue est entré dans sa septième année ! L’âge de raison ? Depuis 
son lancement en 2011, le nombre de botanistes des rues tourne autour de 300 chaque année. Mais 

dans certaines villes, l’engouement a touché des habitants qui s’engagent de plus en plus. 

Un total de 67 055 plantes a été répertorié entre 2012 et 2016 par 1 383 botanistes le long de 6 

491 trottoirs situés dans 473 communes de 83 départements de France métropolitaine ! 

En savoir plus 

   

 

 

Avec la DDmarche, les communautés passent à l'action ! Sept territoires témoignent 

Ce recueil d'expériences présente plusieurs illustrations de la mise en oeuvre de la DDmarche par 

7 des 43 communautés de communes ou d’agglomération engagées dans cette démarche 

depuis son lancement en 2009. Ce panel donne à voir comment la méthode proposée peut être 

appropriée par les équipes d'élus et de techniciens pour négocier les grands enjeux 
d’aujourd’hui et de demain : digérer les fusions, s’organiser dans de grands territoires, intégrer de 

nouvelles compétences, s’engager dans les différentes transitions…. 

Pour télécharger librement sur la Plateforme numérique des territoires 

Un nouvel appel à proposition a été lancé en mai afin de permettre à dix nouveaux tandems de 

mettre en place la DDmarche sur la période 2017/2018. 

   

 

 

Enquête départementale sur le Zéro phyto dans les collectivités 

Dans le cadre du programme « Actions Zéro Phyto dans les collectivités », porté par l’URCPIE 

Occitanie avec le soutien de l’Agence de l’Eau Adour Garonne (AEAG), l’enquête ci-après propose de 

faire un point sur la situation de mise en application des nouvelles dispositions 

règlementaires sur les départements du bassin Adour/Garonne de la région Occitanie. 

 

Cette enquête peut être remplie par le maire, l’élu réfèrent ou le technicien responsable espaces 
verts de la collectivité. Elle est accessible en ligne, où vous pouvez y répondre directement avant le 

vendredi 13 octobre 2017. Elle peut également vous être envoyée par mail ou courrier. 

Une restitution des résultats de l’enquête sera disponible sur le site de l’Agence de l'Eau Adour 

Garonne, ainsi que sur celui du CPIE du Rouergue, courant février 2018 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduv6iZD-M-E6jsWKLXnuT8hCoywcSDWjqCXGCg-NTm5mK4Uw/viewform
mailto:sos-busards12@sfr.fr
http://vigienature.mnhn.fr/blog/actualites/les-plantes-sauvages-reprennent-le-chemin-des-villes?platform=hootsuite
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Publications/Publications&cid=1250279462770
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH2N_5Od-SveGUwDrHRjCFG735IuAuB77Ih0HrIMlYHqGzNQ/viewform


 

   

 

 

Le Jour de la Nuit 

Le Jour de la Nuit est une manifestation nationale de sensibilisation à la pollution 

lumineuse, coordonnée depuis 9 ans par l'association Agir pour l'Environnement. Le 14 octobre 

prochain sera une nouvelle occasion de rassembler de nombreux acteurs (collectivités locales, 

associations, gestionnaires d'espaces naturels et citoyens) pour organiser des manifestations et 

animations dans les territoires, et sensibiliser le grand public aux conséquences de la 

pollution lumineuse sur l'environnement et la santé. 

Pour participer à cet événement, vous pouvez mettre en place une extinction totale ou 

partielle de l'éclairage public de votre commune : monuments emblématiques, rues, parcs ou 

places… ou toute autre animation de votre choix, le samedi 14 octobre 2017 à partir de 20h. 

Inscrivez votre animation à l'occasion de la 9ème édition du Jour de la Nuit 

 

 

11 novembre 

 
Saint-Beauzély (12) 

 

 

 
 

 

Fête de la pomme de Saint-Beauzély 

Les habitants de St Beauzély vous invitent à leur traditionnelle « Fête de la pomme » (5e 

édition), le samedi 4 novembre à partir de 14h00 dans la cour de l'école.  
 

Venez assister au pressage des pommes et à la pasteurisation du jus de pomme à base de 

passerose (variété emblématique de la commune). Diverses animations et démonstrations 

seront aussi proposées grâce au partenariat de l'association des amis du musée avec 

l'association des parents d'élèves de Saint-Beauzély.  

Si vous souhaitez faire presser vos propres pommes, vous pourrez bien sûr les apporter dès le 
jeudi en fin d’après-midi chez Christian Marchand. 

Renseignements au 06 77 03 97 42 Musée des métiers de la pierre et de la vie rurale 

   

 

13 octobre et 

23 novembre 

 
Decazeville (12) 

 
 

 

Manifestations culturelles à Decazeville 

- Conférence sur "l'exploration de Mars" par Camille Gontier, membre de l'association Planète 

Mars à l'occasion de la Fête de la Science. Rendez-vous le vendredi 13 octobre à 20h45 à 

l'Espace Culturel Yves Roques. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 

 

- "Les sciences au cinéma". Partez pour un voyage de 77 minutes au cœur des sciences, sur 

écran géant. Le temps d'une soirée visionnez une sélection de très courts métrages 
scientifiques, ludiques, étonnants et captivants suivie de la projection de l'excellent 

documentaire (de nombreuses fois primé) : Un monde en plis, le code origami de François-

Xavier Vives et Antoine Bamas. Un événement insolite et cinématographique captivant, pour toute la 

famille, en participation libre, qui a lieu le 23 novembre 2017 à 20h30 au cinéma La Strada. 

Renseignements : Service Action culturelle Decazeville Communauté - Matthieu Communeau 

05 65 43 90 86 / m.communeau@decazeville-communaute.fr 

   

 

du 7 octobre au 13 
novembre 

 
Aubrac (12) 

 
 

 

Exposition " Traces royal Aubrac" 

Exposition sur le projet du chemin des burons de l’Aubrac et de la transformation du Royal 

Aubrac. 
Du 7 octobre au 12 novembre 2017 au Royal Aubrac. 

Cette exposition organisée avec le soutien de Roger Cousty et du projet de Parc naturel 

régional de l’Aubrac est une présentation du projet de fin d’études réalisé par deux étudiants 

ayant pour thématique la création d’un chemin des burons d’Aubrac et la transformation du 
Royal Aubrac. Le projet d’une durée d’un an est le fruit d’une recherche prospective initiée en 

septembre 2016 par les deux étudiants qui cherchaient une manière d’aborder l’Aubrac par le 

médium de l’architecture.... 

Plus d'infos 

   

 

7 octobre 

 
Veyreau (12) 

 
 

 

Journée Internationale d’observation du Gypaète Barbu 

Chaque année le réseau IBM coordonne à l’échelle de l’arc alpin une journée internationale 

dédiée à l’observation des Gypaètes Barbus. La LPO Grands Causses prend part à l’évènement 

et coordonne la prospection à l’échelle des Causses. Une quinzaine de points d’observation 

est proposée pour les ornithologues qui, le temps d’une journée, joignent leurs efforts de 
prospection. Cette année elle propose également d’ouvrir cette journée au grand public.  

Pour la LPO Grands Causses cette journée aura lieu le Samedi 07 octobre. Pour cela elle mettra 

en place un point d’information et d’observation (stand + jumelles et longues vues) à 

l’antenne du Viallaret (commune de Veyreau). Ouvert à tous, chacun pourra venir à l’horaire 

http://www.jourdelanuit.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=CAinfo__JourdelaNuit__teignons_les_lumires_rallumons_les_toiles_%21&utm_medium=email
mailto:m.communeau@decazeville-communaute.fr
http://www.aveyron-culture.com/diffusio/agenda/st-chely-d-aubrac/traces-royal-aubrac_TFO121450.php


qui lui convient entre 10h et 16h pour échanger et découvrir les vautours.  
Pour tout renseignement : vautours@lpo.fr 

   

 

du 1er au 5 novembre 

 
Bécours (commune de 

Verrières) (12) 

 
 

 

TéPaKap, Hivernage de Bécours 

La mise en hivernage de Bécours - Dernier temps avant la fermeture saisonnière du hameau. 

Rassemblement de 5 jours ouvert à tous les amoureux de Bécours et les autres, pour nous aider à 
boucler la saison 2017. 

Un peu de ci, un peu de ça pour laisser le hameau affronter la rudesse de l’hiver l’esprit serein 

d’avoir tout mis au chaud (ou hors gel). 

Au programme : du petit bricolage pour réparer les petits dégâts de l’été ou pour entretenir le 

hameau ou le terrain, des chantiers verts pour faire vivre le parc forestier et entretenir le terrain 

de campement, du rangement pour protéger les infrastructures mobiles extérieures (tentes…). 
C’est aussi l’occasion de se retrouver pour se revoir, discuter, papoter, se donner rendez vous à 

l’année prochaine. Egalement l’occasion de préparer la saison 2018 : Initiation/Formation à la 

Pierre sèche, rangement de la ludothèque… Au choix, du travail intérieur et du travail d’extérieur. 

en savoir plus 

   

 

6 et 11 octobre 

 
St Rome de Cernon et 

Roquefort/Soulzon (12) 

 
 

 

Partageons le Roquefort au pays Saint-Affricain 

La Communauté de Communes de Saint-Affricain, Roquefort, Sept Vallons, la municipalité de 

Roquefort, Pastoralia, et la Confédération Générale de Roquefort vous invitent à vivre de grands 

moments de découvertes et d'expériences au travers d'un programme riche 

Exposition photos à Saint-Affrique, place de la Liberté. 

Conférences : 

- St-Rome de Cernon - 6 octobre - 18h - Salle des fêtes - "Il y a 5000 ans, naissance de 

l'Agropastoralisme dans les Grands Causses" par Jean-Pierre Serre. Conférence suivie d'un repas 

partagé* au Roquefort à 20h 

- Roquefort-sur-Soulzon - 11 octobre - 17h - Salle des fêtes - "Restitution et aboutissement du 

travail de collectage de Katia Fersing à Roquefort-sur-Soulzon". Conférence suivie d'un repas 

partagé* au Roquefort à 20h. 

* chacun apporte un plat cuisiné à base de Roquefort pour le partager 
 

en savoir plus 

   

 

 

 

Patrimoni n°70 - Septembre / Octobre 2017 

Côté "Géologie" : « La suite de «La géologie, l'eau et l'homme sur le causse de Sévérac» par René 

Mignon. Avec les appareils volcaniques et les maars, l'hydrogéologie des causses et sans oublier 
l'occupation humaine. 

Côté "Bâti" : « Le pont Antoinette » par Étienne et Philippe Durand. Il franchit l'Agout dans le Tarn. 

Sa conception due à Paul Séjourné et sa construction sont étudiées dans toutes les écoles 

d'ingénieurs des “Ponts et chaussées” du monde entier. 

Côté "Histoire" : « La suite de « Aux origines de la race d'Aubrac », par Claude Petit. 1856 la 

première image, l'Aubrac et les races locales, l'Aubrac une race mixte, le déclin et Le renouveau. 

Côté "Nature" : « Je suis le roi lézard. Je peux tout » par Nicolas Cayssiols. Le lézard est 

l'emblème du soleil. Lui qui affectionne tant de lézarder au soleil, annonce le beau temps par 

opposition à la reine de l'humidité la grenouille. 

Côté "Occitan" : « La jaça », ce texte est tiré du « Libre del Causse » de Paul Gairaud né à 
Sévérac le Château en 1898. Il écrivit son œuvre romanesque en occitan. La géologie des Causses 

de l'Aveyron se retrouve dans cette “jaça” ! 

Présentation de livres et CD et l’agenda du patrimoine et de la culture des mois de Septembre et 

Octobre. 

En savoir plus 

   

 

 

5 solutions pour réduire les impacts environnementaux de son smartphone 

Les smartphones sont devenus des objets phares de notre quotidien, avec plus de 7 milliards 
d'appareils vendus dans le monde depuis 2007. Leurs impacts sur l'environnement sont 

considérables mais chacun d'entre nous peut agir, à son échelle, pour essayer de les réduire. 

France Nature Environnement vous propose 5 solutions pour changer vos habitudes. 

   

mailto:vautours@lpo.fr
http://www.becours.fr/
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/agenda/partageons-le-roquefort-au-pays-st-affricain-st-affrique_TFO306150667313
http://www.patrimoni.fr/
http://www.fne.asso.fr/node/258685


 

 

Menaces sur les insectes pollinisateurs 

La Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité a pour mission de soutenir et d’agir avec 

la recherche sur la biodiversité pour accroitre et transférer les connaissances sur la 

biodiversité. Dans ce cadre, la Fondation a pris l’initiative de publier régulièrement des synthèses 
d’articles majeurs sur la biodiversité issus de grandes revues scientifiques. 

Leur dernière publication porte sur les menaces qui pèsent sur les insectes pollinisateurs : 

deux articles récents confirment les impacts des néonicotinoïdes sur les pollinisateurs, un 

autre met en lumière les effets délétères de l’éclairage nocturne. 

   

 

 

L'histoire du réchauffement climatique en 35 secondes 
 

En intégrant graphiquement les mesures de températures dans presque tous les pays du Globe 

entre 1900 et 2016, cette animation de Futura Planète montre de façon saisissante 

l'augmentation du nombre d'«anomalies de température», donc des écarts par rapport à une 

moyenne. On constate qu'en un peu plus d'un siècle, la proportion vire au rouge. 

   

 

 

 

 

Prix international de l'eau Junior 2018, c'est parti ! 

Les inscriptions pour le concours Stockholm Junior Water Prize (SJWP) 2018 sont ouvertes jusqu'au 15 décembre. 

Il s'agit d'un prix scientifique international destiné aux jeunes de 15 à 20 ans, qui porte sur les enjeux de la 
préservation, de l’utilisation et du partage de l’eau. Des jeunes de 34 pays participent chaque année à ce 

concours prestigieux. 

En savoir plus 

    

 

 

Forum régional de l'économie sociale et solidaire en Occitanie  

 

Le 17ème Forum Régional de l'Economie Sociale et Solidaire prend place au coeur de l'Université Toulouse III Paul 

Sabatier du 17 et 18 novembre 2017, pour faire se rencontrer grand public et acteurs de l'ESS. C'est l'occasion de 
trouver les nouveaux partenaires du changement, pour créer du lien, développer les valeurs solidaires, inventer, 

innover ! 

Cette année, l'objectif : libérer le POUVOIR en chacun de nous, le pouvoir de penser, d'entreprendre, de 

s'engager, de coopérer... de changer nos modèles et de faire plus juste, plus responsable, plus solidaire ! 

 

Porteurs de projets : vous avez un projet solidaire en tête ou en cours de réalisation ? Participez au Flashlab 
éphémère, le booster de projets solidaires qui se déroulera pendant le Forum. 

Vivez une expérience unique, tout le public se mobilisera pour VOTRE projet et vous gagnerez un soutien sur le long 

terme de la part de partenaires ESS. 

Retrouvez toute l'info du Forum  

   

 

 

L'édition 2018 du Concours Déclics Jeunes est lancée ! 

Le concours s'adresse à tous les jeunes de 18 à 30 ans, porteurs d'un projet individuel, original, innovant et 

altruiste, quel que soit son domaine d'application. 

Pour candidater, les jeunes porteurs de projet doivent s’inscrire en ligne et renseigner un questionnaire auquel ils 

doivent joindre une lettre de recommandation. 
Inscription avant le 30 novembre 

Au terme d'un long processus de sélection, les 20 lauréats dont le projet aura été sélectionné recevront chacun une 

bourse de 7600 euros. 
  

 

Cette lettre d'information est réalisée avec le concours de la Région Occitanie, de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, de la DREAL Midi-Pyrénées et du Conseil 

Départemental de l'Aveyron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez des informations à nous communiquer ou une actualité environnement concernant le département ?  

Contacter la rédaction : CPIE du Rouergue - 25 avenue Charles de Gaulle -12100 Millau - Tel 05 65 61 06 57  

Mail : cpie-rouergue@wanadoo.fr - www.cpie-rouergue@wanadoo.fr  

www.aveyron-environnement.com 
  

 

http://www.fondationbiodiversite.fr/fr/actualite/898-menaces-sur-les-pollinisateurs.html?showall=&start=1
http://www.fondationbiodiversite.fr/fr/actualite/898-menaces-sur-les-pollinisateurs.html?showall=&start=2
http://www.fondationbiodiversite.fr/fr/actualite/898-menaces-sur-les-pollinisateurs.html?showall=&start=2
http://www.futura-sciences.com/planete/videos/histoire-rechauffement-climatique-35-secondes-4781/
http://www.juniorwaterprize.fr/
http://www.fress-occitanie.fr/flashlab-ephemere/
http://www.fress-occitanie.fr/flashlab-ephemere/
http://www.fress-occitanie.fr/
https://www.fondationdefrance.org/fr/concours-declics-jeunes-0
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