
Colloque international UA-2017, Toulouse UT2J  

► Programme des VISITES de sites AU du Jeudi 8 juin et DINER 

 

Horaires 

Rdv au Métro Jean-Jaurès à 14h00, ou sur les sites aux horaires suivants : 

 

Horaires  
Clinique Pasteur 
((25 pers max) 

Site 
Terreauciel 

Jardins du 
Muséum 

14h30-15h20 Groupe 1  Groupe 2   

15h30-16h15 Groupe 2  Groupe 1   

17h00     Groupe 1  

18h00     Groupe 2  

18h30- 22h00   Apéritif et dîner 

Macadam Gardens – Potager sur le toit de la clinique Pasteur 

 

Situé sur le toit du bâtiment de cancérologie, 

le jardin potager de la clinique Pasteur fait 

partie des plus grands potagers sur les toits de 

Fance avec 500m² de surface. Ce jardin fait la 

part belle aux variétés anciennes de légumes : 

tomates, haricots verts, fraise et 

aromatiques ...  Les salariés investis dans la 

démarche ont créé un club de jardinage, ils 

s'occupent de l'entretien  du jardin.  La récolte 

est redistribuée dans la cantine le midi.   

 

Adresse : Clinique Pasteur- bâtiment Atrium (parking vinci), Rue de la petite vitesse - Porte 40, 31300  

Toulouse. Métro : Ligne B, arrêt Arènes, 10 mn de marche. Contact : Cyril Jules, mob. 06-76-73-73-99 

 

 

Terreauciel – Potager collectif et verger partagé dans la Résidence Polygone 

Un potager collectif et un verger partagés 

améliorent le cadre de vie des 392 foyers de la 

résidence Polygone d'Habitat Toulouse. La SCOP 

Terreauciel a lancé la concertation en 2015, puis a 

réalisé les aménagements lors de chantiers 

participatifs en 2016 et accompagne encore à ce jour 

le collectif d'habitants jardiniers monté en 

association. La visite de ce lieu sera l'occasion 

d'aborder l'intérêt de l'AU citoyenne dans un tel 

contexte et de mettre en exergue les écueils à éviter 

notamment quant à l'appropriation sociale.  

Adresse : rue Vincent Scotto (la rue fait le tour de la résidence, le jardin est au cœur). Métro : Ligne B arrêt Patte 

d’oie,  5 mn de marche. Contact : Laurent Rougerie mob. 06 17 75 19 00 



Le Muséum Borderouge  – Potagers du monde et biodiversité 

 
 

La visite des Jardins du Muséum est axée sur la découverte du vivant et nous questionne sur notre 

relation à la nature et sa biodiversité à travers deux espaces de sensibilisation : 

� Les potagers du monde, avec leur gestion respectueuse de l’environnement, permettent de 

découvrir une grande diversité d’espèces de plantes alimentaires.  

�  L’espace nature, avec sa roselière, nous immerge dans un milieu naturel en ville. 

Les visites sont suivies d’un apéritif et dîner – buffet thématique « assiette Afterre2050 » dans le 

jardin.  

 

Adresse : avenue Maurice-Maunoury, accès à pied par le parc de la Maourine (ou entrée entre 

résidence n°24 ou n°26). Métro : Ligne A arrêt Borderouge (terminus),  15 mn de marche ou Bus ligne 

36, arrêt Ségala . 

http://www.museum.toulouse.fr/preparervisite 

 

 


