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Lauragais en transition  aux Randovales 2015 
 
Notre association a co animé un stand aux Randovales 2015, à Vieille Toulouse, le 27 
septembre dernier, sous un soleil magnifique.  
 
L’association naturaliste DIRE, de Ramonville a proposé des animations pour les enfants, 
avec l’appui de Michèle. 
 
Christophe a  présenté un dispositif de vision 3D sur grand écran pour faire découvrir des 
insectes vivants avec un fort grossissement. 
 
J’ai mené une action de sensibilisation à la qualité de l’air sur le SICOVAL et dans la grande 
agglomération, à la faveur de deux enquêtes publiques alors en cours sur ce thème. 
 
Nous avons accueilli une centaine de visiteurs sur notre stand. 
 

Projets de rentrée 
- grainothèque 
- essaimage Pédibus 
- transports solidaires 
- santé 
- coworking 
- énergie partagée 

Grainothèque 
Michèle a présenté un dossier à la médiathèque de Labège qui nous a récemment fait part 
de  son accord pour une telle opération dans ses locaux.  
Pour en savoir plus sur le pourquoi et le comment d’une grainothèque, utilisez le lien ci-
après : http://wp.me/p663sG-1m 
 
L’aventure vous tente ? Contactez rapidement Michèle RIVIERE (cf. § Contacts, adhésion) 
 

Appui à l’essaimage « Pédibus » 
Yasmin, également présidente de Piedescal a bon espoir de voir le lancement d’un Pédibus 
se concrétiser sur Labège début 2016. Nos autres contacts (Castanet, Saint-Orens) n’ont 
pas abouti pour l’instant. 
 

Transports solidaires 
j’ai présenté l’idée en comité consultatif transports de la mairie d’Escalquens  le 29 
septembre dernier sur la base de cette note . Le sujet doit être débattu également au sein du 
CCAS. Le lancement sur Escalquens, s’il a lieu sera plus lent qu’espéré. La même note vient 
d’être envoyée au 1er vice président du SICOVAL afin d’identifier des communes 
intéressées. Un appui financier au démarrage sera éventuellement sollicité. 
 



Pour Escalquens, il s’agit dans l’immédiat d’identifier des personnes disposées à se rendre 
disponibles 1 à 2 jours par trimestre pour assurer le convoyage d’Escalquinois sur de petites 
distances (Escalquens, Belberaud, Labège, Castanet, Saint-Orens) ou en familiariser 
d’autres à l’usage des transports en commun desservant notre commune (Tisséo, TER). 
 
Vous avez un peu de temps disponible et vous avez plaisir à rendre service et/ou  à élargir 
votre réseau de connaissances ? Contactez nous sans tarder (cf. § Contacts, adhésion). 
Parlez en autour de vous ! Nous avons besoin d’une douzaine de personnes pour lancer un 
tel service un à deux jours ouvrables par semaine. 
 
Le bulletin municipal sera prochainement sollicité pour l’insertion d’un appel à bénévoles.  
 

Santé 
J’ai présenté un diaporama  (http://urlz.fr/2N0C) sur les orientations générales de France 
Nature Environnement en commission santé prévention de l’ARS (Agence Régionale de 
Santé) le 22/10 dernier. A retenir : les éléments de contexte (p.3). Je mettrai en ligne 
prochainement d’autres diaporamas sur le thème « santé environnement ». 
 

Faisabilité « Coworking » 
J’ai initié les premiers contacts avec des vice-présidents du SICOVAL susceptibles 
d’appuyer cette thématique. 
Marre des bouchons sur la rocade pour aller travailler, par exemple en périphérie ouest ou 
nord de Toulouse ? Rejoignez nous pour impulser la mise à disposition de centres de 
télétravail partagés ! Des locaux sont disponibles à Innopole et Auzeville. 
 
Parlez-en autour de vous et contactez nous (cf. § Contacts, adhésion). 
 

Faisabilité « Energie partagée » 
La recherche de particuliers intéressés a commencé. Quelques contacts ont été initiés avec 
le SICOVAL. Nous devrions disposer de nouveaux éléments en décembre 2015. 
Rappel du principe : rassembler des particuliers prêts à mobiliser une partie de leur épargne 
pour un projet coopératif local de production d’énergie renouvelable (ENR). Ce type 
d’opération est courant en Allemagne depuis une vingtaine d’années. Des projets de ce type 
sont opérationnels en France depuis peu. En général, l’épargne mobilisée est bloquée le 
temps de montage du projet (3 ou 4 ans). Les épargnants qui le souhaitent sont étroitement 
associés à la définition et la mise en œuvre du projet. Une fois opérationnelle, l’exploitation 
ENR permet de rémunérer les épargnants à hauteur de 4% environ de la somme investie.  
Il faut une quinzaine de volontaires pour initier ce genre de projets. Envie de mobiliser un 
peu d’épargne sur un projet local porteur ?  Parlez-en autour de vous et contactez nous (cf. § 
Contacts, adhésion). 

Contacts, adhésion 
 
Association déclarée en préfecture sous le n° W313023015 
Blog (en cours de construction) : http://lauragaisentransition.org/ 
Contact : laurentransition@orange.fr 
Téléphone : 05 61 81 39 00 (Michèle et Alain RIVIERE) 
Pour adhérer : bulletin d’adhésion à télécharger ici , à compléter, et à envoyer au siège de 
l’association accompagné du chèque correspondant. 
 


