
 
 

Le réseau Bouge Ton Climat  
 

Contexte : 
En 2018, dans le cadre des activités du conseil de développement, une opération d’écoutes citoyennes 
a été mise en place sur le territoire. L’objectif était de récolter le ressenti des habitants sur les enjeux 
du changement climatique. Suite à ces écoutes, les participants ont souhaité poursuivre la dynamique :  
le réseau « Bouge Ton Climat » est né. Il est composé de citoyens bénévoles et soutenu par le Pôle 
Territorial Albigeois Bastides.  
 

Qu’est-ce que le réseau Bouge Ton Climat ?  
C’est un réseau de citoyens bénévoles dont l’objectif est de développer les dynamiques citoyennes en 
faveur de la transition énergétique et écologique. Le réseau souhaite identifier les différentes 
initiatives portées par les citoyens pour les faire connaitre. Il souhaite aussi tisser des liens entre 
l’ensemble des porteurs d’initiatives via : des rencontres, des partages d’expériences et de savoirs et 
la création d’un observatoire de ces initiatives sur le territoire : https://bougetonclimat.gogocarto.fr/ 
Actuellement, 51 initiatives de l’ordre citoyenne et 6 de l’ordre public sont recensées sur la 
cartographie. Cette carte est régulièrement alimentée par des nouvelles initiatives identifiées sur le 
territoire.  
 
 

Le Projet Hobbit : création d’un éco-lieu à Salles sur Cérou 
 
Damien Arbault et Chirstelle Dieu sont en train de créer un Ecolieu « de type colocation rurale », sur 
un joli terrain d'un hectare à Salles (81640) : 30% de pente, ancienne carrière de pierre de grès, et 
couvert aux trois quarts par une jeune forêt de chênes (50 ans).  
 
L'aventure débute par les chantiers "construction" en 2020-2022 d’une première Paillourte de 40 m² : 
maison ronde en paille porteuse avec charpente réciproque autoportée et toit végétalisé. 
L'objectif à moyen terme est qu'il puisse accueillir une autre maison ronde de 60 m² et un atelier "low 
tech lab" de 80 m² en poteau poutre. 
 
Pour cela, ils organisent des chantiers participatifs permettant à de nombreuses personnes (plus de 40 
en 2020) de venir s’essayer à certaines techniques d’auto-construction écologique. C’est l’occasion de 
vivre une expérience unique et de créer du lien avec des personnes partageant nombre de valeurs 
communes. 
 
 

Fonds de soutien Coup de Pousse 
 
 
Sous l’impulsion du réseau de bénévoles « Bouge Ton Climat », le Pôle Territorial Albigeois Bastides 
lance le fonds de soutien          qui permet d’accompagner l’émergence d’actions 
simples, innovantes et reproductibles.  
 

https://bougetonclimat.gogocarto.fr/


Ce fonds de soutien est une action des Plans Climat (PCAET) des communautés de communes du PETR 
: le cordais et Causse, le Carmausin Ségala, Val 81, Centre Tarn et les monts d’Alban et du Villefranchois. 
Le projet doit donc être développé sur une des communautés de communes citées. 
 
C’est une première action expérimentale d’accompagnement des initiatives citoyennes en faveur de 
la transition écologique et énergétique sur les thèmes suivants :  

• Transport et mobilités douces  

• Economies d’énergie et initiatives énergie renouvelable  

• Réduction des déchets  

• Alimentation durable  

• Biodiversité et patrimoine naturel  
 

 
L’appel à projet a été lancé en mai 2021. Les initiatives avaient jusqu’au 20 juin 
pour déposer leur candidature. Sept candidatures ont été reçues et examinées 
par un comité de sélection composé d’élus et de membres du réseau Bouge 
Ton Climat. Les critères de sélection étaient les suivant : impact territorial, relations partenariales, 
caractère innovant, faisabilité, impact sur la transition écologique, exemplarité, reproductibilité.  
Le comité de sélection a proposé aux élus du bureau du PETR Albigeois Bastides de retenir l’ensemble 
des projets et d’accorder une subvention de 1000€ à 2000€ en fonction de la note obtenue par les 
projets. 
 
 

 

Présentation des projets 2021 
 
 
Familles rurales du Causse : Achat d’un lave-linge, un sèche-linge et du 
matériel de repassage et de couture. 
 
L’association est à l’initiative de 3 friperies tenues par des bénévoles, aux Cabannes, à Penne et à 
Vaour. Elle contribue à la réduction des déchets (textile recyclé local) et favorise le lien social. 
 
Objectifs du projet :  

- Optimiser une seconde vie aux vêtements issus des dons des 
habitants 

- Promouvoir la réduction des déchets vestimentaires 
- Accompagner la prise de conscience pour réduire l’impact 

environnemental dû à l’industrie du vêtement en favorisant l’achat 
de vêtement de seconde main. 

-  
Description du projet : 
En octobre et novembre 2020, sur un total de 209 kg de vêtements 
donnés, 92 kg sont allés au rebus, et seulement 117 kg ont pu être valorisés et mis en vente. 
L’équipement d’un lave-linge, d’un sèche-linge et du matériel de repassage et de couture permettrait 
de diminuer au moins de moitié la quantité de vêtements destinés à être jetés en leur offrant une 
seconde vie. 
 
 



Les Amis de l’Assou : Implantation de panneaux pédagogiques sur le chemin 
de randonnée « Camin de Comba Granda ». 
 
Association créée en 2008, située au Fraysse, participe localement à la dynamique du territoire en 
valorisant le patrimoine environnant, en animant la vie locale avec des  actions à buts citoyen, 
environnemental, culturel, contribue au développement durable et à la préservation du patrimoine. 
 
Objectifs du projet : Ce chemin de randonnée permet de découvrir deux fonds de vallées riches en 
biodiversité et un contraste paysager intéressant. Il se trouve en zone ZNIEFF type 2 Vallée du Tarn-
Amont au fort potentiel écologique. 
Voir sur le ruisseau du Cambon du Temple le patrimoine permettrait d’éveiller enfants et adultes au 
respect de l’environnement, à sa préservation et à son utilisation durable. 
 
Description du projet : Implanter au long du parcours des panneaux pédagogiques montrant et expli-
quant la présence et l’intérêt de certaines essences d’arbres, fleurs et plantes, animaux et insectes, 
l’importance du rôle de l’eau et de l’énergie renouvelable, de l’agriculture raisonnée. Mise à disposi-
tion des panneaux comme outils pour les enseignants et éducateurs, comme support pour l’organisa-
tion de randonnées à thèmes. 
 
 

Les Chlorophy-Liens : MYC’Abeilles « Le MYcélium Compagnons des Abeilles » 
 
Association située à Monestiés, qui vise à développer des activités économiques agricoles, artisanales, 
de prestations de services etc, mais aussi pouvoir fonder un lieu d’accueil à la ferme, pour différents 
publics. 
 
Objectifs du projet : 

- Mettre à disposition des apiculteurs amateurs locaux, du matériel coûteux 
- Sensibiliser les amateurs et professionnels aux recherches innovantes sur le rôle bénéfique des 

champignons pour la santé et l’espérance de vie des abeilles 
 
Description du projet : 
Le financement d’une chaudière avec générateur de vapeur faciliterait l’installation d’apiculteurs dans 
le Carmausin-Ségala. Elle permettra de nettoyer les cadres de cire avec de l’eau de pluie. Ce matériel 
permettrait de mieux valoriser la cire et d’assainir les cadres. La chaudière bénéficiera aux activités 
d’apiculture associative des porteurs et des partenaires du projet et sera mise à disposition des 
apiculteurs amateurs du territoire. 
Les extraits de certains champignons aux propriétés antivirales tel que le reishi ont démontrés leur 
efficacité pour protéger les abeilles contre les parasites (Varroa) et réduisent la charge virale de 
nombreux virus favorisant ainsi l’immunité et la durée de vie des abeilles. Ce projet soutient la 
biodiversité en agissant pour la préservation des abeilles (lutte contre la propagation des maladies, virus 
et parasites), et s’inscrit dans les engagements européens et français (plan Ecophyto I et II). 
 
 
 

Groupement d’achat de Lombers : « Ensemble au jardin » 
 
Groupe/collectif d’habitants situé à Lombers, soit 13 familles, 47 personnes. Il a pour objectif de 
consommer local, bio et d’améliorer la qualité de l’alimentation, de soutenir les producteurs en 
favorisant les circuits courts et de lutter contre le gaspillage alimentaire/réduire les déchets. 
 



Objectifs du projet : 
- Permettre d’améliorer les pratiques collectives de jardinage et d’essaimer les 
pratiques respectueuses du vivant et de la biodiversité par des ateliers 
thématiques autour du jardin. 
- Permettre le renforcement d’une dynamique collective par la mise en œuvre 
de nouvelles possibilités de cultures et d’ateliers de transformation des produits 
du jardin. 
- Transmission sur les valeurs du vivant, observation de la biodiversité (enfants, 
adultes). 
 
Description du projet : 
La parcelle dédiée au jardin collectif du groupement d’achat est à proximité d’un 
étang. Le projet serait donc d’investir dans du matériel d’irrigation, pour 
dynamiser et développer les possibilités du jardin collectif par la culture de 

nouvelles variétés. Ces cultures étant impossibles à réaliser sans arrosages réguliers. Par la suite, elles 
serviront également d’engrais vert pour rendre le sol vivant, ou permettront des ateliers de 
transformations et de conserveries collectifs. 
Semences utilisées bio, aucun traitement chimique et de synthèse sur les cultures, lutte contre certains 
insectes et désherbage manuels. Utilisation d’engrais verts, bandes enherbées non fauchées installées 
à proximité des planches de culture. 
 
 

Terra Mater Tarn : Création d’un jardin partagé à Villefranche-d’Albigeois. 
 
Association située à Villefranche-d’Albigeois, qui a pour objet la création de jardins partagés en perma-
culture. Elle s’associe régulièrement aux écoles et autres associations locales (EMMAÜS, Animalterego). 
 
Objectifs du projet : 

• Créer du lien entre les habitants du village qui se côtoient peu (les compagnons, résidents du Bouscail-
lou, élèves du primaire, citoyens) 

• Partager les connaissances et les savoirs-faires sur la pratique de la permaculture, la biodiversité, le 
fonctionnement des écosystèmes, les cycles de la matière, etc 

• Valorisation des déchets verts et des matériaux de récupération des habitants de la commune. 

• Aller vers une autonomie alimentaire 
 
 
Description du projet : 

Création d’un jardin partagé sur un terrain prêté par la mairie, central par rapport aux écoles, EMMAÜS, 
Le Bouscaillou et les lotissements. Il s’agit d’un jardin en permaculture, autosuffisant, sans aucun intrant 
en utilisant le moins d’énergie fossile possible. Afin de régénérer le sol des parcelles, une action de collecte 
des déchets verts des Villefranchois est prévue pour produire du compost et du BRF : nécessité de 
bénéficier d’un broyeur de la com com. Collaboration avec l’école publique afin que les professeurs 
puissent utiliser les ressources dans leurs projets pédagogiques. Plantation de haies nourricières prévue 
sur le pourtour du jardin, longé par un chemin de promenade. 
 
 
 

Ma deuxième maison : Proposer aux familles la livraison de paniers et autres 
produits en circuits courts. 
 
Association située à Terre-de-Bancalié, qui gère deux micros crèches dans le rural. 



Elle a pour objectif de proposer aux enfants, accueillis au quotidien, des repas équilibrés, adaptés, de 
qualité, en faisant appel pour les denrées alimentaires aux circuits courts et solidaires. Ces denrées 
sont issues de producteurs en culture biologique et/ou raisonnée. 
 
Objectifs du projet : Sensibiliser et amener les familles à consommer 
des produits de saison en faisant appel aux producteurs locaux en 
circuits courts et être ainsi dans une démarche solidaire. Eveiller le sens 
des enfants au contact de la nature. 
 
Description du projet : 
Plusieurs producteurs sont installés sur le territoire (maraîcher, élevage 
de poules, producteur de produits carnés, producteur de produits 
laitiers…). L’association fera le relais aux familles afin de rester dans la 
démarche de circuits courts. Pour permettre de maintenir et continuer 
ces livraisons dans de bonnes conditions d’hygiène alimentaire et 
assurer la fraicheur des produits, l’association envisage d’acheter une 
chambre froide positive. De nouveaux locaux sont en construction, 
dirigés par la com com Centre Tarn, et permettront l’installation de ce 
matériel dans un espace dédié au stockage. 
 
 
 
 

La sauce Locale en Vallée du Tarn : Promouvoir les circuits courts dans la Vallée 
du Tarn 
 
Association située à Trébas, qui vise à promouvoir l’artisanat et les produits agricoles d’origine 
fermière de la Vallée du Tarn, favoriser l’entraide entre producteurs et artisans, soutenir la filière 
biologique/circuits courts et favoriser le lien social autour des valeurs humaines et solidaires. 
 
Objectifs du projet :  

- Proposer des produits frais dans de bonnes conditions 
sanitaires 

- Contribuer à une économie circulaire par la vente de 
produits en circuits courts 

- Permettre une non-application de marge commerciale 
sur les produits 

- Réduction des emballages jetables (utilisation des 
bocaux consignés, retour de boîtes à œufs…) 

- Echanger entre agriculteurs et familles sur des sujets 
de transition écologique 

 
Description du projet : 
Equiper le local de matériel frigorifique (vitrine frigorifique). 
Pour assurer la pérennité du projet, des actions de communication sont prévues : panneau de 
devanture du local associatif et signalétique de bord de route. 
Pour faciliter la tâche administrative, le recours à une plateforme numérique qui centraliserait les 
commandes serait souhaitable (rappels, factures, newsletter…). 


