
Intervenants
CEN Occitanie, conférence sur les
espèces invasives 
Association des Jardiniers de
Tournefeuille, conférence sur les
pollinisateurs sauvages en milieu
urbain 
Conférence sur la trame noire  
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Ateliers / Stands 

Biodiversité
urbaine 

de 10h à 17h

Faune & flore locale
Trames vertes/bleues/noires

Espèces exotiques envahissantes

Pour plus d'informations rdv sur nos réseaux

Expositions 

Les milieux aquatiques

La biodiversité

Exposition photos sur la
biodiversité

Agence de l'eau Adour Garonne

Association des Jardiniers de
Tournefeuille

Théo BONNEFOUS

Atelier de découverte "mamm'i'nsectes"
Atelier "botaniste en herbe"
Animation enfant "à la recherche du lichen"
Animation "avi(s)faune" 
Stand de l'Association l'Éclaircie (nichoirs, hôtels à insectes)
Stand de Savons Xavier (cosmétiques & savons locaux)
Stand de Nature en Occitanie "les trésors de mon jardin" 
Stand du CPIE Terres Toulousaines sur le moustique tigre
 

Organisé par les étudiants de 3ème année de Bachelor en Gestion et Valorisation
Naturaliste à l'École de Gestion et de Protection de la Nature. 
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Ateliers / Stands 

Les étudiants de l'école pour la gestion et la protection de la nature organisent
cette année la 3ème édition du salon de l'environnement.

Biodiversité
urbaine 

de 10h à 17h

Faune & flore localeTrames vertes/bleues/noiresEspèces exotiques envahissantes

Pour plus d'informations rdv sur nos réseaux

Expositions 

Les milieux aquatiques

La biodiversité

Agence de l'eau Adour Garonne

Association des Jardiniers de
Tournefeuille

Théo BONNEFOUS, exposition
photos sur la biodiversité

Et d'autres expositions en
préparation !

Atelier de découverte "mamm'i'nsectes"
Atelier "botaniste en herbe"
Animation enfant "à la recherche du lichen"
Animation "avi(s)faune" 
Stand de l'Association l'Éclaircie (nichoirs, hôtels à insectes)
Stand de Savons Xavier (cosmétiques & savons locaux)
Stand de Nature en Occitanie "les trésors de mon jardin" 
Stand du CPIE Terres toulousaines sur le moustique tigre
 


