
Nous contacter, adhérer 

NORDENVIE 
4 allée du lotier 
31780 CASTELGINEST  Téléphone : 05.61.70.81.25 
Courriel : nordenvie@gmail.com 
Site internet : nordenvie.fr 
Nous rencontrer : 
Chaque deuxième jeudi du mois à 20h30, salle de 
réunion située 3 place Bertrand  (derrière la Poste) 

Membre de 

Quelques partenaires : 
Biocoop l’Oustal : http://www.bio-toulouse.com/ 
Coteaux 21 : http://www.coteaux21.org/ 

« Chacun a le droit de vivre dans un environnement 
équilibré et respectueux de la santé. » 

(Art. 1er de la charte de l’Environnement) 

 

Protéger le patrimoine naturel 
et la biodiversité 

Agir pour maintenir les zones 
naturelles, les « poumons verts » : 

• Rives de l’Hers 

• Parc de Fonbeauzard 

• Parc Boyer à Castelginest 

• Zones agricoles à préserver 

• Revégétalisation des sols 

Valoriser notre patrimoine : 

• Continuité des chemins de promenade 

• Randonnées—nettoyage 

Quelques sites à visiter : 

Haute-Garonne Environnement : https://environnement.haute-garonne.fr/  

Terres de Lien : https://terredeliens.org/ 

Arbres et Paysages d’Autan : https://www.arbresetpaysagesdautan.fr/ 

Eveiller les consciences 
sur les enjeux 

Projections de films qui invitent à 
la réflexion, suivies de débats 

En partenariat avec les cinémas : 

« Le Castélia » de Castelginest 

« Jean Marais » d’Aucamville 

« Toute personne a le devoir de prendre part à la 
préservation et à l'amélioration de l'environnement. » 

(Art.2 de la charte de l’Environnement) 



S’exprimer sur les projets des 
collectivités publiques 

• Analyse et critique des documents 
d’urbanisme 

• Contribution aux enquêtes publiques : 
- Plan Local d’Urbanisme 
- 3ème ligne de métro 
- Projet cargo Saint-Jory 
-... 

• Propositions sur les continuités 
cyclables entre les communes 

• Soutien au projet de la branche nord du 
RER toulousain (« Rallumons l’étoile »)

Agir pour 
Le Nord Toulousain 

Consommer mieux ! 

• Soutenir la production maraîchère de 
proximité (création d’AMAP…) 

• Favoriser une alimentation saine dans les 
cantines scolaires 

• Réduire le gaspillage alimentaire 

• Promouvoir la 
formation au 
jardinage 

Sites à visiter : 

Rallumons l’étoile : www.rallumons letoile.fr 

Union des Comités de Quartier de Toulouse : http://ucq-toulouse.fr/ 

Quelques sites ou endroits à visiter : 

AMAP Grand Jardin Launaguet  : 

http://amapdelaunaguet.e-monsite.com 

AMAP Aux petits Oignons  Fonbeauzard (courriel) : 

auxpetitsoignons.fonbeauzard@gmail.com 

Collectif « Nourrir la ville » : https://www.nourrirlaville31.fr/ 

 

Promouvoir les modes de 
transports doux 

Vive les 
transports en 
en commun ! 

La marche à pied, 
c’est bien aussi ! 

… Alors 

covoiturez ! 

Aucun de ces trois ?... 

Sites de covoiturage : 

Tisseo : http://covoiturage.tisseo.fr/ 

Mobicoop : https://www.mobicoop.fr/ 

Adoptez 
le vélo ! 

Favoriser l’utilisation du vélo 

• Quinzaine Allons-Y-A-Vélo 
(AYAV) dans les écoles 

• Propositions de pistes 
cyclables cohérentes 

• Organisation de foires aux 
vélos 

Site à visiter : 

Association 2pieds2roues : www.2p2r.org 
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