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La force du collectif pour un département durable

UNE BOÎTE À OUTILS
AU SERVICE
DE L'ENVIRONNEMENT

DÉCHETS

ÉNERGIES

INFORMER ET FAVORISER
LA CONCERTATION :
AGIR SUR SON TERRITOIRE
Favoriser le débat et l’échange d’expériences,
sensibiliser les élus locaux aux enjeux de la prise en compte
de l’environnement dans les politiques publiques
sous forme de réunion, visites, colloques.
Fédérer différents publics
(élus, personnels techniques des communes membres,
associations, public) autour d’un même thème.
Appui technique au travers de rencontres-débats
mensuelles.

Pour le jeune public…

Pour les adultes…

BIODIVERSITÉ

SENSIBILISER À L’ENVIRONNEMENT
ET AUX PRATIQUES
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :
AGIR AUPRÈS DU JEUNE PUBLIC
Transmettre des connaissances.
Faire évoluer des pratiques plus respectueuses
de l’environnement.
Eduquer les éco-citoyens de demain.
Mise à disposition de différents outils pédagogiques,
gratuitement.

CHANGEMENT
CLIMATIQUE

EAU

BRUIT

AIR
“L’air que je respire“
Analyser et comprendre,
par l’observation et l’expérience,
l’origine de la pollution de l’air

CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Retrouvez-nous sur www.environnement.haute-garonne.fr

“Agir pour le climat“
Comprendre la problématique
du réchauffement climatique à toutes
les échelles (du local au planétaire)

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
“C’est ta planète,
construisons ensemble un avenir durable“
Inciter à adopter des comportements respectant
les principes du développement durable
“Ma planète total respect !“
Inciter à adopter au quotidien des gestes
éco-citoyens dans différents domaines
“Photos choc“
Grâce à la force des images, prendre
conscience des enjeux planétaires et
former les éco-citoyens de demain

MOBILITÉ
“Edition spéciale
du journal de l’environnement !“
Faire prendre conscience
des problématiques liées
aux déplacements
“Charte du collégien à vélo“
Allons-y en vélo…

Des outils
pour une
planète durable…

BIODIVERSITÉ
HÔTEL DU DÉPARTEMENT
1, boulevard de la Marquette
31090 Toulouse Cedex 9
Tél. 05 34 33 48 16
Mail hge@cd31.fr

BRUIT
“Exposi’son - Apprenons à maîtriser
nos décibels !“
Appréhender les dangers du bruit et
adopter des comportements plus citoyens
et respectueux des autres et de soi

DÉCHETS
“Sois net avec ta planète“
Informer pour inciter
à produire moins de déchets
“Arrêtons d’alimenter
le gaspillage alimentaire !“
Sensibiliser à la problématique
du gaspillage alimentaire,
en triant, pesant les déchets

“Biodiversité : mode d’emploi“
Appréhender le sujet de la biodiversité
de façon ludique et pédagogique
“Les secrets de la forêt de Buzet“
Découvrir la forêt de Buzet
classée Espace Naturel Sensible

EAU
“Au fil de l’eau“
Induire une réflexion sur la préservation
et le partage de la ressource en eau

ÉNERGIES
“La question des énergies au quotidien“
Découvrir les sources d’énergie, favoriser la production
d’énergie renouvelable et éviter le gaspillage

SUR SIMPLE DEMANDE, CES OUTILS SONT LIVRÉS,
INSTALLÉS ET RÉCUPÉRÉS GRATUITEMENT PAR NOS SERVICES
DANS LES STRUCTURES HAUT-GARONNAISES ADHÉRENTES

Pourquoi adhérer ?
Adhérer, c’est entrer dans une dynamique de partage,
de mise en lien, d’accès à la connaissance
de projets/expériences locales territoriales.
C’est également bénéficier de prêts d’outils pédagogiques
complets et ludiques.

Comment adhérer à Haute-Garonne Environnement ?
Rien de plus simple : il suffit d’en faire la demande par écrit.
pour les communes de moins de 200 habitants,
et les associations environnementales,
l’adhésion est totalement gratuite,
pour les communes de 200 à 500 habitants :
participation financière de 10€,
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pour les communes de plus de 500 habitants :
participation de 0.05 € par habitant.

