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Les formations CLAE éco-citoyens : une année sous le 
signe des Sciences Participatives 

  
Reflets accompagne les CLAE en démarche de développement durable pour le projet CLAE 

éco-citoyens soutenu par la Ville de Toulouse. 
Cette année, toujours sur le thème de la biodiversité, des formations aux animateurs autour 

des sciences participatives sont données : recensement de vers de terre et d'escargots, 
observation des saisons et toujours la création de mini jardins. 

 

On vous l’avait dit : cet hiver n’a pas été de tout repos pour nous !  
 

Entre classiques et nouveautés, vous allez découvrir dans cette infolettre nos 

projets 2015 : animations, formations, événements, vie associative … 

 

 

Animations : On n’a 
pas hiberné 

 
Il a fait froid en Janvier mais ça ne 
nous a pas empêché de sortir lors 
des classes de l'eau Confluences et 
classes de l'eau à domicile.  
Nous avons aussi animé une 
semaine autour de l'alimentation à 
l'école Pastel de Toulouse dans le 
cadre de leur démarche Éco-Ecole. 

 



C’est le printemps 

On fait quoi ?! 
 

On donne son avis pour la consultation SDAGE 
L’agence de l’eau Adour Garonne redéfinit cette année son Schéma 

Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et un 

Plan de Mesure (PDM) associés. Deux documents qui définissent les 

orientations de l'agence sur 6 ans. 

Depuis la fin décembre, partenaires institutionnels et grand public 

sont consultés.  

De notre côté, nous contribuons à l’organisation de réunions 

informatives pour les partenaires institutionnels et nous vous 

encourageons à donner votre avis sur l’avenir de l’eau dans notre 

région. 

Jusqu’au 18 juin c’est ici !  

 

On découvre la biodiversité dans le canal du midi lors de la 

Semaine du Développement Durable 
Ça semble moins vivant qu’une rivière et pourtant le canal regorge 

de vie. Démonstration pendant deux jours, le 30 et 31 mai à la 

capitainerie de Toulouse. 

 

On vient parler alimentation aux Journées Nature de Portet-

sur-Garonne, le week-end du 30 et 31 mai. 

 

On se lance dans le compostage 

Toulouse Métropole vous propose de découvrir la valorisation 

des déchets organiques. Dans ce cadre, retrouvez Reflets le 26 

avril lors de la fête des fleurs de Fenouillet et le 2 et 3 mai 

aux serres municipales de Toulouse. 

Une formation sur le lombricompostage aura lieu le 23 mai 

dans nos locaux. Contactez-nous pour plus d’info. 

 

 

 

CONTACT 
43, rue de Bayard 

31000 Toulouse 

05 61 47 51 22 

contact@reflets-asso.org 

www.reflets-asso.org 

Fraîchement arrivée, 

Isabelle nous a rejoint au 

poste d’animatrice 

EEDD. Elle va passer un 

an à nos côtés. 

 

Maël est avec nous pour un 

service civique jusqu’en 

septembre, et Natacha, est en 

stage chez nous jusqu’en juin. 

 
Les bureaux commencent à être un peu justes. 

Heureusement le printemps est là avec ses animations ! 

 

L’équipe n’en fini plus de s’agrandir cette année :  

http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/consultation-2014-accueil.html
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https://www.facebook.com/pages/Reflets/916109685079535?ref=hl

