
L’ESS n’a pas pour premier objectif de dégager du profit mais bien de produire des
biens  et  services  utiles  à  tous.  Elle  considère  les  individus  dans  leur  dimension
humaine  et  non  pas  seulement  à  l’aune  de  leur  utilité  et  promeut  des  modes  de
gouvernances démocratiques et participatifs.

En  attendant l'installation  du Grenier,  café asso & espaces partagés pour diffuser

des  animations  support  à  la  Transition  Sociétale  et  Environnementale,
l’association Ressources a   proposé  depuis  janvier  2018  un  certain  nombre
d’animations  (23) avec souvent des partenaires, gage de l’encrage local et du maillage
associatif et ce dans des lieux « amis » ou municipaux.

2018

Projection-débat
à la MJC 

18 Janvier 18 Autour du Documentaire « Irrintzina » 
le cri de la génération Climat

À cette occasion nous avons  fait intervenir plusieurs structures locales pour illustrer les propos du 
documentaire sur les structures et initiatives qui s’organisent et proposent des alternatives 
ICEA, Sève de Cocagne, Castacroute, Toulouse en Transition,  Alternatiba Toulouse…

Café-citoyen 
à l’ApartCafé

19 Janvier sur l’évolution du Travail avec un Intervenant du mouvement 
Utopia

Café citoyen 
à la mjc

23 mars Sur les énergies renouvelables avec un Ingénieur en énergies

La Fabrique des beaux 
jours,
Salle polyvalante/ parc de la 
mairie

09 juin Des ateliers pour enfants à base de matériaux récup. 
Et une visite du sentier Botanique du parc de la mairie  avec 
Sève Cocagne

Une expo
à la MJC

08 > 22
Septembre 

l’énergie citoyenne et renouvelable
en partenariat avec le Cedis

Une action citoyenne
Verte Prairie/Parcs  

15 septembre Participation à  la journée Mondiale de sensibilisation aux 
déchets Le World Clean Up Day en nettoyant la ville 

Café-bricole 
place de la Halle

20 octobre un atelier de lutte contre l’obsolescence programmée de nos 
appareils électroniques, diagnostiques et réparations avec 
Carabricole

Un Clip promotionnel,
 Tourné chez  O Local à Tlse

10 novembre Promotion de notre projet avec des figurants 
chez O Local un coworking à Toulouse

2019

Café-citoyen 24 janvier 19 le changement Climatique avec Geneviève Azam, au labo de 
la MJC

1ère réunion publique 
Projet Le Grenier

07 février Présenter et impliquer de nouvelles personnes dans le projet 
de Ressources/ Le Grenier

Zone de Gratuité et ateliers 07 avril Comme un vide-grenier mais gratuit avec mini-atelier tawashi
et mini-serres avec la Rafistolerie

ANIMATIONS passées



Festi Jeunes thème cirque 19/05 Fête de la mairie pour les jeunes et avec le cmj
atelier fabrique de jeux en matériaux  de récup..

Ménage ton quartier 07/07 Nettoyage déchet du centre ville

Fête au parc 08/09 Stand Ressources/Le Grenier et jeux coopératif

Action citoyenne 22/09 Le World Clean Up Day dans le cadre des Randovales et avec
la Rafistolerie journée mondiale de sensibilisation aux 
déchets en nettoyant les boucles de randonnées.. stand sur 
parc Rabaudy

La Fab’Bricole  avec 
plusieurs structures locales  

12/10
à la MJC

Forum d’asso locales, atelier : « de la bonne utilisation du 
Web, Dégoogelisons-nous ! »

Loto déjanté et alternatif 09/11 lots alternatifs, restauration avec food truck  et scène ouverte 
aux habitants et aux associations

2020

Docu-débat, à la MJC 25/01/20 L’âge de l’Anthropocène, origines et effondrement  avec les 
experts de l’Atecopol

Conférence gesticulée 15/O2 les autruches vont-elles sauver le climat ? 
Écrit et joué par Arnaud Essertel, artiste, militant- activiste du
Climat 

Communication La Covid 19 Maintient du lien en envoyant des informations solidaires par 
mail et sur FB

Ménage ton quartier 23/07 Nettoyage déchet du centre ville

Fête au parc 05 et 06 /09 Stand Ressources/Le Grenier « Numérique »

Action citoyenne 19/09/20 Participation à  la journée Mondiale de sensibilisation aux 
déchets Le World Clean Up Day en nettoyant la ville   - 
autour des parcs avec  la Rafistolerie, soutient logistique de la
Mairie et du Sicoval


