
Lauragais en transition 
Fiche de présentation 

 
 
Champ d’actions :  sensisibilisation à l’environnement et la santé, expérimentation de bonnes pratiques en la 
matière. 
 
Périmètre géographique :  SICOVAL, Saint-Orens, Lauragais (partie haut-garonnaise). 
 
Thèmes d’actions 2015 / 2016 

- Grainothèque, 
- Santé : sensibilisation à la pollution atmosphérique, aux perturbateurs endocriniens 
- Appui à l’essaimage « Pédibus » (en partenariat avec Pied’escal), 
- Aménagement : participation aux travaux du CODEV du SICOVAL, contributions aux enquêtes 

publiques sur le territoire, …  
- Faisabilité « Coworking » 
- Faisabilité « plantations méllifères » (en partenariat avec DIRE) 
- Faisabilité « plantations  / jardiniers » (en partenariat avec DIRE) 
- Faisabilité « projets d’énergie partagée » 
- Faisabilité « transports solidaires + dessertes Tisséo / TER »  

 
 
 

Contact :   
laurentransition@orange.fr 
Contact - Alain RIVIERE Tél : 05 61 81 39 00 
Siège social : Escalquens.  
Enregistré en préfecture sous le n° W313023015 
(JO du 13/06/2015) 
Blog (en construction) - 

http://lauragaisentransition.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légende :  
Coworking : télétravail en bureaux partagés. Objectif : raccourcir les trajets domicile-travail  pour les personnes exerçant 
une activité tertiaire.  
 
Energie partagée : création d’installations de production d’énergie renouvelable financé par l’épargne citoyenne. Objectifs 
: dispositif d’épargne et développement d’ENR sur le territoire  
 
Grainothèque : dispositif d’échanges de semences de plantes potagères ou de fleurs entre particuliers. Objectifs : 
promouvoir les variétés, locales et anciennes, s’affranchir des semences hybrides F1, diminuer le recours aux engrais 
chimiques et pesticides par les particuliers, développer la biodiversité, … 
 
Plantations méllifères : plantations à même de restaurer les populations d’abeilles et autres insectes pollinisateurs. 
Objectifs : rendements agricoles, biodiversité 
 
Plantations pour jardiniers : végétaux permettant aux jardiniers amateurs de limiter le recours aux intrants chimiques et la 
consommation d’eau (répulsifs à insectes nuisibles, abondements naturels, ...) 
 
Transports solidaires : service de transport s’appuyant sur des conducteurs bénévoles et à destination : 

• de personnes sans permis ou sans véhicules 
• de personnes pour lesquels l’accès aux transports en commun est difficile. 

Objectifs : lien social, lutte contre l’isolement, empreinte carbone. 
 


