Qui sommes-nous ?
Le COnseil Permanent Régional des Associations

d’Environnement est une association régionale créée
en 1982. Reconnu d’Intérêt Général, le COPRAE est
ouvert aux associations d’environnement, aux
particuliers, aux entreprises et aux collectivités
impliquées dans la protection de l’espace naturel et
la conservation du patrimoine.

Plan d’accès
Salle du Sénéchal
17, rue de Rémusat

31 000 Toulouse
Privilégiez les transports en commun :
Métro ligne A, arrêt Capitole

28ème Journée
d’échanges et de
réflexion

Nos objectifs
Etablir un dialogue le plus large possible entre les
acteurs socio-économiques et décideurs politiques
d’Occitanie afin de promouvoir la prise en compte et
la protection de l’environnement à l’échelle de la
région.
Etre un espace de rencontre permettant un
échange d’informations et d’expériences entre les
associations et les usagers de l’environnement

Nos actions
Des réunions / débats ouvertes à tous
La publication de la Lettre du COPRAE
Des actions d’éducation à l’environnement et au
développement durable
La
participation
aux
commissions
environnementales

Informations et Inscriptions
au COPRAE
Maison Régionale de
l’Environnement
14, rue de Tivoli - 31 000 Toulouse
TEL : 05.62.17.19.60 / 06.88.32.87.52
Fax : 05.34.31.97.35
Email : coprae@club-internet.fr
Site Internet : http://www.coprae.fr/
Ne pas jeter sur la voie publique

A l’heure où les premiers
conseils municipaux votent
des objectifs d’autonomie
alimentaire, d’autres réfléchissent à
l’artificialisation des sols et à la gestion des
eaux ou bien encore à la nature en ville ou
à la lutte contre les puits de chaleur...
L’agriculture est un thème transversal que
nos adhérents collectivités, associations et
particuliers retrouvent dans ces nouvelles
problématiques et souhaitent à travers ce
colloque faire le point sur les aménités de
cette nouvelle agriculture.

PROGRAMME
(Sous réserve de modifications)

MATINÉE
8h30

Accueil

9h00

Ouverture de la journée
Co-Présidents
du
COPRAE
et
Représentants du Conseil Régional
d’Occitanie et/ou de la Mairie de
Toulouse

10h00 Axes forts de l’Agriculture Urbaine
PR. Camille DUMAT, INP-ENSAT &
CERTOP, Présidente Réseau Agriville
10h40 Questions du public

11h00 Jardins sur le toit de la clinique
Pasteur
M. Olivier COLLET, responsable
développement durable clinique
Pasteur et M. Cédric JULES, Macadam
Gardens
11h40 Questions du public

Bulletin d’inscription
A retourner avant le 12 octobre 2017 au :

COPRAE

14, rue de Tivoli
31 000 TOULOUSE
Tél. 05 62 17 19 60 ou 06.88.32.87.52
E-Mail : coprae@club-internet.fr
Site : http://www.coprae.fr/

12h00 Pause déjeuner (apéritif offert)

APRES-MIDI
14h30 Reconquête
M. Jean-Pierre HEGOBURU, Terres
Fertiles et CODEV-Toulouse ; Mme
Marine THOMASSON, Terre de Liens
et TF
15h10 Questions du public
15h30 Pépinière d’agriculteurs urbains
Mme Amandine Largeaud, le 100e
Singe
16h10 Questions du public
16h30 Etude comparée Toronto vs
Toulouse
M.
Mikaël
Akimowicz,
économiste agricole
17h10 Questions du public
17h30 Clôture de la journée

Nom :
Prénom :
Fonction :
Organisme :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :

« AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE»

La confirmation de votre inscription vous sera faite par mail dès réception de
votre bulletin d’inscription

