
NOTRE OBJECTIF 
Accompagner la modification de nos modes 
de vie pour faire face aux défis de demain, 
au moyen d’actions concrêtes.

Qu’est-ce que Balma en Transition ?
Nous sommes un groupe de citoyens engagés et motivés pour co-construire une ville plus résiliente.

Education au vivant
Entretien d’un potager pour découvrir la culture 
des sols et formation à la permaculture (collège 
Jean Rostand).
APCVEB / groupe Jardinage

Réalisation d'un inventaire participatif de la 
biodiversité locale pour mieux connaître les 
espèces et sensibiliser les habitants.
APCVEB / groupe Biodiv

Ouverture d'un potager éducatif avec un projet 
d'atelier sur les techniques de maraîchage sur sol 
vivant, et lancement d'un programme 
"Observatoire de la biodiversité" pour aider les 
jardiniers à se reconnecter avec la nature.
Jardins Familiaux de la Garonne

Café bricol
Expérimentation des pratiques respectueuses 
de l’environnement : fabrication de produits 
ménagers et cosmétiques, partage de recettes, 
conseils...
Balma en Transition / Atelier « Faire soi-même 
et Zéro déchets »

+ D’INITIATIVES

Agir pour renforcer la résilience de 
nos territoires : végétalisation de la 

ville selon les principes de la 
permaculture, sensibilisation à la 

réduction des déchets et au 
recyclage, aide à la réparation...

MOBILISER & SENSIBILISER

Ça bouge à Balma !

+ D’INFOS

Inviter à des projections-débats pour se 
questionner sur nos pratiques et nos 
usages des ressources naturelles.

PARTAGER & ÉCHANGER

Partager des connaissances dans 
des espaces cultivés, et faire 
découvrir les senteurs et saveurs 
grâce à des jardins ouverts.

TRANSMETTRE

Renforcer les liens, les solidarités et la coopération entre les 
acteurs du territoire afin de soutenir l’économie locale, et 
apporter de l’aide aux initiatives éco-citoyennes.

RELIER & SOUTENIR

Organiser des évènements festifs 
et conviviaux autour de valeurs 

communes : apéros de la Transition, 
pique-nique Zéro déchet...

SE RENCONTRER

De nombreuses associations à Balma tissent des liens entre les citoyens aux travers 
d'événements en faveur de l'environnement : APCVEB, Jardins Familiaux
de la Garonne, Vivr’ à Vidailhan, les Vergers du Petit Pâtre, 2 Pieds 2 roues...

LE MOUVEMENT 
DES VILLES 
EN TRANSITION
Des associations 
de villes et de quartiers 
en Transition existent 
partout en France.

Autour de Balma 
Toulouse en Transition

Graine de Flourens

Saint-Jean &Co en Transition 

Balma en Transition 
est un nouveau 
groupe soutenu 
par l’association 
APCVEB.

Ensemble, nous voulons imaginer et élaborer 
des propositions locales face aux problématiques 
que posent le changement climatique et la 
raréfaction des ressources naturelles.

 www.facebook.com/apcveb

 http://apcveb.free.fr APCVEB balma.entransition@gmail.com

Ils nous 
inspirent


