
Feuille1

Prénom Soigner la Terre
Sensibilisation 

environnement

Moins de pollution 

transports
Gestion déchets Finances Maison Verte

Meilleure 

gestion de 

l'eau

Consommation 

plus raisonnée
Localisation

1

Anaëlle

Faire un jardin potager 

vertical sur le balcon de son 

appartement 

(autoconsommation et 

pollinisateurs)

Sainte Foy 

d'Aygrefeuille

2
Annie

Participer aux animations de 

l'ass. Terra Nostra
Tri des déchets Economies d'énergie Manger bio Lourdes

3
Aurélie

Changer de banque 

(Crédit coopératif?)

Changer de fournisseur 

d'électricité (Enercoop)
Consommer plus local Auch

4 Aurélie
Fabriquer ses produits 

d'entretien
Lannemezan

5
Aurélie

Diminuer sa consommation 

de textiles en fabricant elle-

même ses vêtements

Saint Laurent de 

Neste

6
Aurore

Boycotte les aliments sous 

plastique

Privilegier les produits 

locaux
Horgues

7
Bern

Continuer sa pratique de la 

sylviculture avec l'association 

Prosylva France 

Poursuivre son soutien aux 

faucheurs d'OGM
Vic en Bigorre

8
Bernard

Continuer son potager 

Zérophyto vers l'autonomie 

en légumes
Aspet

9 Bruno
Continue le compostage et 

la réduction des déchets.

 Utiliser mélange chaux-

terre en jointure pour 

rénover sa maison
Lourdes

10
Caroline

Remplacer l'utilisation du 

four électrique par celle 

de la chaudière à bois
Libaros

                                                    Restons engagés !!  Prenons-en de la graine et rejoignez nous !
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11 Catherine
Planter un Verger pour 

autoconsommation et pour 

ses abeilles
Vic en Bigorre

12
Charles et 

Lucie

Poursuivre l'élevage de 

poules, le jardin Zérophyto, 

Continuer à produire le 

moins de déchets possibles

Intensifier les achats 

locaux
Bégole

13
Christina

Moins de voiture, plus de 

marche à pied et de vélo
Yvignac la Tour

14

Christine

Lecture publique de textes 

édifiants; continuer à 

développer son esprit critique 

afin de guider ses choix et 

trouver les meilleures réponses 

possibles

Libaros

15
Christine

Continuer recyclage des 

déchets organiques

Fabriquer ses pots de 

semis en papier journal, 

faire ses yaourts 
Séméac

16
Christine

Moins jeter, plus donner et 

recycler. Moins d'emballage 

(porte ses boites chez le 

marchand)

Tarbes

17
Christophe

S'engager dans des 

associations nature
Cieutat

18
Claire

Tenter de changer le regard du 

voisinage par sensibilisation. 

Continuer sa démarche 

vers la transition par des 

gestes vertueux au 

quotidien, 

Ossun

19
Clément

Création d'un verger bio 

commencé en 2018
Capvern

20 Denis
Planter une haie ( habitat et 

nourriture pour les oiseaux)
Bonnemazon

21
Dominique

Isolation, Amélioration 

rocket stove
Cizos

22
Edvige

Se former à l'apiculture, 

favoriser l'échange et le 

partage, continuer son jardin 

partagé

Layrisse

23
Ester Visiter des jardins

Poursuivre son engagement 

associatif
Economiser

consommer le moins 

possible

Boulogne sur 

Gesse

24 Fernand
Continue son potager 

Zérophyto  
Continuer le tri des déchets Lannemezan

25
Fernando

N'utiliser que des 

matériaux locaux et 

recyclés pour arranger 

sa maison

Thermes Magnoac
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26 Florence
Fabriquer son liquide 

vaisselle, , isoler sa 

maison

réduire déchets (moins 

d'emballages)
Oueilloux

27 François
réduire les déplacements 

motorisés si on peut marcher 

ou y aller en vélo

Consommation raisonnée 

(bio, moins de viande, 

local)
Clarac

28
François

Installer panneaux 

photovoltaïques, chauler 

les murs de la cuisine 

(assainissement)

Libarros

29 Gaëlle
Changer de distributeur 

d'électricité pour 

électricité verte
Bonnefont

30 Hélène Continuer le tri

 Continuer sa pratique des 

"Lundi verts" (jours sans 

viande ni poisson)
Pouzac

31 Itxiar
Plus de discernement dans 

la consommation
Gimont

32 Jean-Michel
Poursuivre son activité de 

sensibilisation sur le climat
Antin

33 Jean-Michel Plus de vélo, moins de voiture Odos

34 Jeannette
Continuer le jardin 

aromatique

Soutenir la MNE65 et participer 

à ses actions

Continuer le compostage 

des déchets

Poursuivre le zéro 

gaspillage, consommer 

local
Laloubère

35 Julien
Fabriquer ses produits 

ménagers
Auch

36 Julien
Moins utiliser la voiture 

(achats locaux)
continuer le tri

Saint Laurent de 

Neste

37 Juliette
Projet de covoiturage à 

l'échelle de son village 

Continuer à composter ses 

déchets

Continuer à participer à 

des "ateliers Bricole"
Pessan

38 Karine reprendre potager bio
adhérer à une association 

nature

acheter une voiture hybride 

pour diminuer sa 

consommation d'essence

Se renseigner sur la 

monnaie locale
Bordes

39 Karine
continuer la permaculture 

maraîchère

Projet découverte action 

environnement avec des 

enfants (sensibilisation)

réduire sa consommation 

de viande
Lourdes

40 Laurent
Poules pour manger les 

déchets
Isolation Tarbes

41 Lydie Atteindre le Zérodéchets Betchat (09)

42
Luna et Klervi

Création du festival "Art'Terre" 

https://www.facebook.com/artt

erre2018/
Vic en Bigorre

43 Marc
Poursuivre son projet de 

dirigeable énergie verte 

(euroairship.com)

vivre jusqu'à 100 ans en 

mangeant sainement!
Laloubère

44 Marc Continuer potager Zérophyto 
compostage des déchets de 

cuisine
Odos
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45

Marcel

Continuer d'améliorer le 

bilan énergétique de sa 

maison (remplacer le 

poêle par pompe à 

chaleur aérothermique)

Puydarrieux

46 Marie
continuer à composter, 

éviter les emballages et 

diminuer les déchets

Pas de supermarché Sère-Rustaing

47

Marie-

Françoise et 

Christian

Moins de voiture, peu d'avion, 

moins de gaspillage, et 

continuer à consommer 

local
Lannemezaan

48 Marion
Recyclage des déchets 

verts par ses poules
Séméac

49 Marion
Recyclage déchets par ses 

poules
Séméac

50 Martine Continuer le jardin partagé
diminuer l'utilisation de la 

voiture
privilégier le circuit court Odos

51 Michel Moins de déchets, consommer mieuxRouffignac de Sigoulès

52 Michel
sensibiliser à la science 

prospective

Continuer sa lutte contre le 

gaspillage (récupération), 
Tarbes

53 Michel
Moins de déplacements en 

voiture. Fera ses courses à 

pied plus souvent
Trie sur Baise

54 Mirène
Continuer son potager malgré 

l'adversité de ses voisins 

pollueurs
Bouzon Gellenave

55 Monique
Rétablir les emballages 

consignés (lait, jus de fruits, 

eau, vin)
Vielle-Adour

56

Nicole

Pousser les communes à 

octroyer des jardins partagés 

et planter des vergers dans 

les espaces publics

Continuer son engagement 

"Citoyens pour le climat de la 

planète" 

Séméac

57
Oanh

Fabriquer des nichoirs pour 

les oiseaux (mésanges 

contre les processionnaires 

et rouge-gorges)

Séméac

58 Olivier
Préserver plus de ronciers 

dans son jardin

Continuer sensibilisation (Amis 

de la Terre)
Bouzon-Gellenave

59
Patrice

Installer solaire 

thermique pour chauffer 

sa maison en paille, 

continuer à boire de l'eau 

de pluie
Capvern

60

Rosette et 

Georges
Adhérer refuge LPO

continuer actions de 

sensibilisation.

continuer tri et réduction 

emballages plastique, 

compostage, poules, 

potager

 Isoler la maison, Poêle à 

bois, continuer tri et 
Pavie
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61
Sarah

Fabriquer ses produits 

cosmétiques et 

ménagers
Antin

62
Sébastien

Poursuivre son activité de 

Maraîcher permaculteur
Boulogne/Gesse

63

Sonia et 

Lionel

Initier la production de 

semences de plantes locales 

avec label "Végétal local", 

achat produits locaux, tri, 

mulch au jardin

Tri achat produits locaux,

Bagnères de 

Bigorre

64 Sophie
Continuer son activité de 

sensibilisation pour association 

nature, 

Covoiturage
consommer responsable 

en circuit court
Hèches

65 Thierry Acheter bio Tarbes

66

Vincienne et 

Léonora, 13 et 

10 ans

Économiser l'eau 

potable, diminuer le 

temps passé sous la 

douche

Gaillac

67 Viviane Ne plus prendre l'avion
 être plus sobre, moins de 

viande
Thermes Magnoac

68
Xavier Planter des arbres rester actif au niveau associatif

Se chauffer avec du bois 

local

Continuer à consommer en 

circuit court
Burg

69
Yvette et 

Odile
Continuer  le tri

Continuer achats locaux et 

bio

Saint Laurent de 

Neste
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