
Présentation Grand-Public du Collectif du Ramier. 

 

Enjeu : Présenter le projet  

 

Quoi, pour qui, pourquoi, moyens, ton 2 

Présentation écrite : 3 

TITRE: 3 

RÉSUMÉ: 3 

DESCRIPTION COLLECTIF: 5 

DESCRIPTION: 5 

Pourquoi 5 

Quelle solution ? 6 

JARDIN COLLECTIF dans l’éco-parc de la poudrerie : 6 

CAFÉ ASSOCIATIF et CANTINE dans la Halte Gourmande : 7 

CARACTERISTIQUES INNOVANTES du projet : 7 

Avec qui ? Le qui fait quoi, les partenaires mobilisés 8 

L'échelle de mise en oeuvre 9 

Pour qui ? Le public visé 9 

Le calendrier prévisionnel de réalisation - étapes 10 

FLYER 2020 : 11 

1 



Présentation Grand Public du Collectif du Ramier 

Quoi, pour qui, pourquoi, moyens, ton 

Quoi :  

Rendre visible et mettre en pratique, ensemble, des alternatives au 

changement climatique, au cœur de Toulouse. (lire la présentation écrite) 

Une vitrine et un coeur, notion de collectif : 

“ÊTRE ensemble pour FAIRE ensemble” (Mazuza - TeT),  

“faire AVEC plutôt que faire POUR” (Antoine Chardonny - Agence Intercalaire) 

Pour qui :  

plutôt orienté associations ou personnes habituées à l’engagement associatif, ou 

ayant conscience que l’engagement se fait sur le long terme, se définit naturellement 

à travers les objectifs du lieu. Ensuite ouverture au grand public pour inspirer ces 

valeurs et l’engagement vers de nouveaux métiers de la transition. 

 

Pourquoi :  

face aux bouleversements climatiques, aux effondrements écologiques et 

économiques, il existe de nombreuses solutions mais elles ne peuvent être mises en 

oeuvre qu’avec une transition profonde de notre modèle de prédation vers un 

modèle de coopération, humaniste et inclusif. Ces valeurs sont portées tout 

particulièrement par les associations à but non lucratif et l’ESS. 

 

Moyens :  

=> face à face, discours 

=> questions-réponses, expression libre sur des questions liées au projet ? 

=> Imprimer les plans, les guides, questionnaire jardin  ... 

=> balade botanique, balade virtuelle (imaginer ce que va devenir le lieu) 

 

Ton, ligne éditoriale : 

Le ton choisi pour la communication du Collectif du Ramier est plutôt sobre, ni 

militant, ni formel.  

Vis à vis du grand public, c’est une invitation, une proposition, vis-à-vis des 

institutions la communication est plus descriptive et pragmatique.  

Le but est de chercher à se faire comprendre et non à convaincre. 

Nous cherchons à nous exprimer en toute situation avec sincérité et transparence, 

de manière positive, active et simple.  
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Présentation Grand Public du Collectif du Ramier 

Présentation écrite :  

Préparée pour l’AAP Région Ma Solution pour le Climat 

=> Doc_Subvention_Region 

=> FLYER OFFICIEL 

TITRE: 

- Eco-parc du Ramier - Lieu collectif de pratiques éco-exemplaires au 

coeur de Toulouse (Sport, Nature, Culture) 

 

 

RÉSUMÉ: 

 

Rendre visible et mettre en pratique des alternatives au changement 

climatique, au cœur de Toulouse : 

notre collectif rassemble près d’une centaine d’associations de la région toulousaine 

afin d’expérimenter ensemble les bonnes pratiques et de valoriser les acteurs 

de la transition à travers l’île du Ramier.  

 

=> Au sud de l’île, suite aux concertations publiques avec la Métropole, un Jardin 

collectif et une Cantine associative dans l’éco-parc de la poudrerie permettent 

depuis cet automne 2020 d’initier la convergence d’acteurs et le cœur associatif. 

Nous y mettrons en pratique une agriculture et une alimentation durables, 

de la graine à l'assiette ! 

Grâce à la diversité et à la complémentarité de nos partenaires : 

● associations sportives, écologiques et culturelles 

● centres sociaux 

● porteurs de projets de l'Économie Sociale et Solidaire 

nous sommes force de proposition pour les toulousains et la collectivité face aux 

conséquences du changement climatique. 

Voici une courte vidéo réalisée l'an dernier pour l'inauguration de l'Eco-parc 

de la Poudrerie sur l'île du Ramier 

=> VIDEO DU COLLECTIF DU RAMIER 
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https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/projects/ma-solution-pour-le-climat/collect/depot-des-solutions/proposals/jardin-deveil-de-pratiques-eco-exemplaires-collectif-du-ramier
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Présentation Grand Public du Collectif du Ramier 

 

=> Vous pouvez visualiser la vidéo de présentation en cliquant sur l'image. 

 

Aidez-nous à concrétiser 3 années de convergence, de coopérations et de travail 

bénévole pour que les solutions aux changements climatiques deviennent nos 

métiers de demain dans un environnement serein. 

 

Vous trouverez une synthèse des dépenses liées au jardin, à la cantine, à 

l’aménagement et à la coordination ci-dessous. 

 

D’autre financements auprès de la Métropole, du Grand public et via des porteurs de 

projets seront envisagés selon l’avancement du projet. 

 

N’hésitez pas à nous demander plus d’informations et à consulter notre site web. 
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Présentation Grand Public du Collectif du Ramier 

DESCRIPTION COLLECTIF: 

Notre structure s'est constituée fin 2017 lors de la première année de concertations 

sur l'île du Ramier et rassemble plus de 80 structures et associations liées au sport, 

à la culture et à la nature. 

La Fédér’Action du Ramier créée en février 2020 est l’association porteuse du projet. 

Elle est composée à la fois d'associations et de porteurs de projets. 

Son rôle majeur est de faciliter la coordination du projet entre ces acteurs, avec la 

collectivité et entre les intervenants extérieurs engagés sur le site tels que le 

Collectif du Ramier, des particuliers et des associations dont France Nature 

Environnement, CPIE, Humus et Associés (compostage), Partageons les Jardins (qui 

accompagnent le jardin), Saveurs D’Exil et Alchimie Solidarité (qui animent la Halte 

Gourmande), AxeSigne, ArchCrowd... 

 

Nous coopérons aussi avec de nombreux acteurs et organisation du FIL-VERT : 

https://alternatiba.eu/toulouse/fil-vert/ 

 

Une liste d’acteurs est accessible via notre site web : 

https://sites.google.com/lecollectifduramier.org/site/nous 

 

DESCRIPTION: 

Pourquoi 

De nombreux acteurs proposent des solutions éprouvées face aux bouleversements 

climatiques:  

associations, collectivités, entreprises, particuliers... 

 

Mais ils ont des difficultés à rendre visible leurs solutions. Comment toucher et 

impliquer le public ? Comment rencontrer des partenaires et recruter des 

soutiens ou former des collaborateurs ? 

Construire ensemble une vitrine de ces solutions en accueillant des publics variés, 

les mettre en pratique au coeur de Toulouse et les rendre accessibles à toutes et à 

tous permet d'inspirer et de co-construire un nouveau modèle de société adapté aux 

évolutions du climat et des écosystèmes. 

Après 2 ans de travail, ce collectif de bénévoles témoigne déjà de l'engouement des 

citoyens, de la coopération et des synergies entre associations et avec la collectivité 

et les élus. 
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Présentation Grand Public du Collectif du Ramier 

Quelle solution ? 

 

Un lieu de convergence et de visibilité des acteurs de la transition 

écologique pour : 

- RECHERCHER et mettre en valeur l'exemplarité des pratiques 

écologiques en vertu de leur impact sur le climat et la biodiversité :  

(voir aussi le dernier paragraphe sur les impacts) 

=> mobilités douces (valorisation des accès piétons, vélo et personnes à 

mobilité réduite) 

=> biodiversité (préservation et restauration des habitats naturels, pratiques 

écologiques) 

=> gestion de l’eau (récupération des eaux de pluie, toilettes sèches, paillage 

…) 

=> zéro déchet : alimentation locale, préparée sur place, compostage, 

réutilisation de matériaux, pérennité du lieu, des activités, des aménagements 

et des supports de communication. 

=> alimentation durable : cantine de saison, végétarienne/végétalienne, 

locale, solidaire 

- EXPERIMENTER les pratiques culturales en sol vivant, sans pesticides ni 

engrais, comme l'agroécologie et s’inspirer de l’éthique et des principes de 

la permaculture : Soin de l’Humain, soin de la Terre, redistribution équitable 

des surplus. 

- INITIER des cercles vertueux d'économie circulaire, de la graine à 

l'assiette et de l'assiette au terreau ou via la recyclerie 

- TRANSMETTRE des savoirs et construire un lieu de transmission ouvert à 

tous de la nature à la culture et de l’alimentation zéro-déchet à la 

diététique sportive. 

- FORMER et RECRUTER les acteurs de ces solutions. 

- Avant tout VALORISER l'intelligence et le travail collectifs pour s’adapter 

aux changements et atteindre des objectifs décidés par consensus 

JARDIN COLLECTIF dans l’éco-parc de la poudrerie : 

- Lieu évolutif, d’exemplarité des pratiques culturales adaptées au changement 

climatique (sols vivants, agroécologie, permaculture …) 

- réduction de l’usage en eau, paillages 

- étagement des cultures (couvres-sol, buissons, arbustes, arbres) 

- semences paysannes/anciennes, diversités variétales 

- support de la biodiversité, apports organiques locaux (compost, 

bokashi, fumier …)  

- Lieu de rencontre et de diversité sociale (publics familiaux, retraités, sportifs, 

écolos, étudiants …) partagé entre membres actifs, associations, cantine et 

zones sans activités ! 
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Présentation Grand Public du Collectif du Ramier 

CAFÉ ASSOCIATIF et CANTINE dans la Halte Gourmande : 

- élaboration de menus végétariens, produits locaux, régionaux, de saison, 

adaptés au climat, peu consommateurs en eau et peu émetteurs en gaz à 

effet de serre 

- formation des cuisiniers, préparation des repas, participation aux plans 

de culture du jardin 

- ateliers cuisine tous publics en lien avec le jardin collectif et les 

associations partenaires 

- repas à prix abordables pour les étudiants et contenants consignés 

réutilisables avec https://enboiteleplat.fr/ 

- lien/point-info/rendez-vous pour les animations culture, sport, écologie 

CARACTERISTIQUES INNOVANTES du projet : 

- modalité de conception :  

partenariats et croisement d’acteurs (citoyens, associations, centres sociaux, 

porteurs de projets, collectivité) 1 lieu pérenne au coeur de Toulouse pour 

FÉDÉRER, EXPÉRIMENTER et AGIR 

- gouvernance :  

horizontale, statuts en collégiale, groupes de travails autonomes et 

complémentaires membres de la Fédér’Action du Ramier. S’inspirer du 

fonctionnement de La Fresque du Climat au sein du Collectif. 

- implication multi-échelle :  

île sur la Garonne au coeur de Toulouse, à proximité des quartiers (Empalot...) 

et avec rayonnement au-delà de la Métropole qui s’inscrit dans la continuité 

écologique du Grand Parc Garonne et de la Confluence Garonne-Ariège 

(Trames, vertes, bleues, noires). Ce projet a une vocation d’exemplarité au 

niveau régional et national (en lien avec le projet LIFE Europe sur la 

renaturation au Nord de l’île) 

- technologies :  

“low-tech” / basses technologies / Eco-Industrie Locale : réutilisation de 

matériaux (palettes, terre-paille ...), matériaux locaux et biodégradables ou 

durables, compétences locales.  

7 

https://enboiteleplat.fr/
https://fresqueduclimat.org/association/gouvernance/


Présentation Grand Public du Collectif du Ramier 

Avec qui ? Le qui fait quoi, les partenaires mobilisés 

 

Collectif de près de 90 structures SPORTS, NATURE, CULTURE ... 

https://sites.google.com/lecollectifduramier.org/site/nous 

COORDINATION : Fédér’Action du Ramier portée par une dizaine d’associations, 

des porteurs de projets, particuliers, au coeur du Collectif dont France Nature 

Environnement, CPIE, Humus et Associés (compostage), Partageons les jardins (qui 

accompagnent le jardin), Saveurs D’Exil et Alchimie Solidarité (qui animent la Halte 

Gourmande), Pousse ô Abris, AxeSigne, Arch’Crowd, Adopte Ma Tomate, Ecocit... 

Coopération avec de nombreux acteurs et organisation du FIL-VERT : 

https://alternatiba.eu/toulouse/fil-vert/ 

CHARTE ET LABEL pour des événements écoresponsables portés par le Toulouse 

Université Club (TUC) Occitanie en partenariat avec la Fédér’Action du Ramier (FAR) 

et Elémen’terre. 

 

JARDIN COLLECTIF dans l’éco-parc : 

“Le jardin du Collectif du Ramier” 

 

Partageons les jardins est une association de promotion et de mise en réseau des 

activités de jardin. Grâce à elle et avec l’aide des riverains nous avons impulsé une 

dynamique collective et lançons le jardinage dans l’éco-parc de la poudrerie. 

 

Humus & Associés est une association ayant pour but de diffuser et de démultiplier 

la pratique du compostage. Plusieurs composts seront mis en place sur le Parc de la 

poudrerie avec des utilisations différentes. Humus & Associés animera ces lieux de 

rencontre autour de la matière organique et apportera ses compétences techniques. 

 

L’association Reflets CPIE Terre Toulousaines est une association d’éducation à 

l’environnement et au développement durable. Elle animera des activitées sur le Parc 

de la poudrerie afin de poser un autre regard sur la biodiversité du lieu. 

 

L’association Récup’Occitanie qui valorise la matière organique des ménages grâce 

au Bokashi 

 

L’association Arch’crowd construit des habitats d’urgence en bois pour les 

sans-abris. Eco-conception et réutilisation 

 

Claire Richardin de Pousse ô Abris apporte ses compétences de paysagiste et son 

projet de pépinières pour réhabiliter les serres du jardin. 

 

Association Envie de Terre pour accompagner les riverains sur le jardinage. 
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Présentation Grand Public du Collectif du Ramier 

 

D’autres structures interviendront sur des évènements dans le jardin et sur toute l’île 

telles que Nature en Occitanie, association ayant comme principe de connaître, 

sensibiliser, gérer et alerter aux enjeux de la biodiversité. 

 

CAFE ASSOCIATIF dans la Halte Gourmande : 

“La Petite Cantine du Grand Ramier” 

Traiteur solidaire avec et pour des personnes migrantes avec Saveurs d’Exil 

Cuisine Végane et accompagnement de mères célibataires avec Alchimie solidarité 

 

LIEN SOCIAL et AUTRES ACTEURS : 

Pour la visibilité, la communication et les liens avec riverains, quartiers et étudiants : 

Régie de Quartier et centre social Empalot 

Cité Faucher et  Centre social du Ramier 

Axe Signe (accessibilité, handicap visible et invisible) 

Comités de quartiers (Empalot, Croix de Pierre, St Agne, St Michel) 

Toulouse en Transition, Alternatiba, RETSER 

=> réseaux associatifs régionaux et nationaux 

MJC Empalot, Scout Musulman de France, AIFOMEJ 

 

L'échelle de mise en oeuvre 

Quartier, hameau 

Village, ville 

Autre Métropole 

 

Pour qui ? Le public visé 

Tous types de publics et tous âges : 

enfants, adultes, mobilité réduite et autres handicaps intégrés dans le projet par des 

partenariats 

Animations toute l'année dans le parc public et le jardin collectif 

Plus de 200 000 personnes touchées par les associations rassemblées. 

Capacité d'accueil évolutive entre quelques centaines dans le jardin à plusieurs 

milliers autour de la Rotonde. 
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Présentation Grand Public du Collectif du Ramier 

Le calendrier prévisionnel de réalisation - étapes 

 

LE JARDIN COLLECTIF : 

2020-09 : rencontre des groupes, définition des zones, règlement 

2021-03 : préparation des semis, sensibilisation compostage 

2021-04 : construction/réhabilitation de serres, pépinière 

2021-2022 : réhabilitation d’anciens séchoirs pour la grainothèque, le 

stockage,les activités culturelles 

 

LA PETITE CANTINE DU GRAND RAMIER : 

2021-02 : mise aux normes hygiène et sécurité du bâtiment 

2021-03 : plan jardin et semis herbes aromatiques, médicinales 

2021-04 : préparation des menus, formation des cuisiniers 

ateliers cuisine, diététique … 

 

INSTALLATIONS ACCESSIBILITÉ TOUS PUBLICS : 

été 2021 

OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ : 

automne 2021 

 

LA ROTONDE (2022) - VITRINE et OBSERVATOIRE DES ALTERNATIVES 

accueil pour tous les publics, vitrine des alternatives au nord de l’île  

présentation de toutes les structures du collectif, sports, collectivités salles de 

conférences et bureaux associatifs 

LE HANGAR (>2022 ?) - HEBERGEMENT D’ACTIVITES CUTURELLES, 

SPORTIVES 

 

Les impacts attendus 

 

La création d’un coeur associatif pour donner de la visibilité aux adaptations 

au changement climatique : 

Cet espace de pratiques exemplaires, à commencer par le jardin collectif et l'espace 

de petite restauration associé, permettra d'inspirer et de faire rayonner le meilleur 

de notre région à travers cette vitrine au coeur de Toulouse et de l'écrin de verdure 

restauré de l'île du Ramier. 

- Convergence de centaines d'acteurs locaux impliqués de près ou de loin dans 

la mise en oeuvre de la transition écologique (Sport, Nature, Culture) 

- Observation de la biodiversité, participation à la renaturation de l’île, mise en 

pratique et apprentissage à travers le jardin collectif. 

- Mise en avant des adaptations au changement climatique à travers cet espace 

de pratiques exemplaires et la vitrine dédiée aux acteurs (Rotonde des 

associations de la Transition écologique) 
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Présentation Grand Public du Collectif du Ramier 

- Sensibilisation de dizaines de milliers de personnes (Alternatiba Toulouse a 

touché en 2015 et 2017 plus de 70000 personnes en 2 week-end à travers ses 

"villages de la transition") 

- Formation et recrutement de milliers de personnes, bénévoles et 

professionnels 

- Espoir et joie de construire ensemble les solutions pour atténuer et s'adapter 

au changement climatique ! 

 

FLYER 2020 : 
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Présentation Grand Public du Collectif du Ramier 

 

 

FIN DU DOCUMENT 
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