
 

VOYAGE EN HETEROTOPIE 

Mardi 06 août 

Maison de l’Economie Solidaire 

(31 520 Ramonville Saint-Agne) 

APRES-MIDI 

Accueil des jeunes  

Présentation de l’équipe 

Installation du campement 

Jeux de brise-glace 

SOIREE 

Soirée d’ouverture en présence 

de partenaires et de 

sympathisants de l’association  

Mercredi 07 août 

Maison de l’Economie Solidaire  

MATIN 

Présentation du programme 

Visite de la Maison de l’Economie 

Solidaire 

Elaboration d’un code de « bonne 

conduite » 

Jeux d’interconnaissance 

APRES-MIDI 

Découverte du bus « Le Vagabond 

Sage » et de ses fonctionnalités  

Manipulation des cuiseurs à 

économie de bois 

Ateliers autour de l’alimentation 

responsable avec l’Institut de 

Formation Slow Food  

SOIREE 

Dégustation et repas partagé avec 

l’Institut de Formation Slow Food 

Jeudi 08 août 

Maison de l’Economie Solidaire  

MATIN et APRES-MIDI 

G1 : Chantier d’écoconstruction à 

l’Habitat groupé du Canal (ossature 

bois et isolation) 

G2 : Atelier cuisine avec les 

membres de l’Habitat groupé.  

G3 : Atelier d’expression autour des 

chantiers (photo, reportage, 

création d’une fresque). 

Tous : Repas partagé au Hameau 

de Mange-Pommes 

SOIREE 

Discussion autour de l’éco-habitat 

et de l’habitat coopératif avec les 

membres de l’Habitat Groupé du 

Canal 

Repas partagé. 

Vendredi 09 août 

Maison de l’Economie Solidaire 

=> 09240 La Bastide de Sérou 

MATIN  

G1 : Chantier d’écoconstruction 

G2 : Visite de terrain (1 à 2 structure(s) 

au choix)  

G3 : Cuisine / Expression personnelle 

APRES-MIDI 

Evaluation (étape 1) 

Départ pour l’Ariège. Installation du 

campement à Labastide de Sérou 

SOIREE 

Repas partagé avec nos hôtes 

ariégeois 
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Lundi 12 août 

La Bastide de Sérou 

MATIN et APRES-MIDI 

G1 : Chantier à La ferme de la 

Biscarrère 

G2 : Initiation à la 

Capoeira  

G3 : Visites de terrain  

G4 : Cuisine / Expression 

personnelle 

SOIREE 

Restitution 

Scène ouverte 

Mardi 13 août 

Labastide de Sérou => Association 

L’Ile (Bordeneuve - 31290 Vieillevigne) 

MATIN  

Evaluation des réalisations 

Désinstallation. Restitution du matériel 

APRES-MIDI 

Départ pour Vieillevigne. Installation 

du campement 

Atelier d’initiation à la réalisation 

audio-visuelle avec les Zooms Verts 

 SOIREE 

Soirée conviviale avec les fondateurs 

de l’Ile et les artistes en résidence 

Expression libre 

Samedi 10 août 

La Bastide de Sérou 

MATIN et APRES MIDI 

G1 : Chantier participatif à Labastide 

de Sérou (construction d’un barrage 

en pierre sèche)  

G2 : Visites de terrain  

G3 : Cuisine / Expression 

personnelle 

SOIREE 

Restitution et débat 

Soirée conviviale avec les 

participants au chantier et les 

partenaires locaux de l’association 

Dimanche 11 août 

La Bastide de Sérou 

MATIN et APRES-MIDI 

G1 : Chantier participatif à la 

Ferme de la Biscarrere 

G2 : Initiation à la  

Capoeira 

G3 : Cueillette et 

valorisation de 

plantes sauvages 

G4 : Visites de 

terrain 

SOIREE 

Restitution 
Repas partagé élaboré à partir 
de plantes sauvages. 
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Mercredi 14 août 

Association L’Ile  

MATIN 

Découverte du projet associatif de l’Ile (Green fab-lab, bar associatif, galerie d’art 

contemporain post-industrielle, écoconstruction, énergies alternatives, résidence d’artistes) 

APRES-MIDI 

G1 : Atelier pratique sur les énergies alternatives ou chantier au Domaine de Mauvaisin 

G2 : Visite de terrain (1 à 2 structure(s) au choix) 

G3 : Cuisine / Expression personnelle 

Restitution 

SOIREE 

Théâtre-forum ou débat mouvant sur un sujet de société choisi par le groupe 

Jeudi 15 août 

Association L’Ile  

MATIN et APRES-MIDI : Repos / Temps libre / Ballade en vélo 

le long du Canal du Midi. Mur d’expression. Construction insolite 

SOIREE : Contes et légendes d’ici et d’ailleurs – Scène ouverte 

Vendredi 16 août 

Association L’Ile => Ferme des 

Blanquières (81  440 Lautrec) 

MATIN 

Départ pour Lautrec Installation du 

campement  

Visite de la ferme des Blanquieres 

Présentation des Incroyables 

Comestibles de Lautrec et du Café 

Plum.  

Rencontre des membres de Si&Si  

APRES-MIDI 

Animations grand public autour de 

l’alimentation responsable dans le 

cadre de la fête du goût et du pain. 

Visite du marché de producteurs de 

pays de Lautrec. 

SOIREE 

Soirée festive dans le cadre du 

Festiv’août (festival de musiques 

actuelles de Lautrec) 

Samedi 17 août 

Ferme des Blanquieres 

MATIN  

G1 : Préparation d’un atelier 

Porteur de Paroles 

G2 : Soutien des équipes cuisine 

G3 : Micro-trottoir 

APRES-MIDI 

G1 : Porteur de Paroles  

G2 : Installation lumières 

G3 : micro-trottoir  

G4 : Soutien aux équipes cuisine 

et buvette  

SOIREE 

Soirée festive dans le cadre du 

festival 
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Dimanche 18 août 

Ferme des Blanquieres 

MATIN et APRES-MIDI 

Préparation d’une « Disco-Soupe » 

pour le Festiv’Août : récupération 

du matériel et des denrées, 

préparation des animations et des 

musiques, mobilisation du public. 

SOIREE 

« Disco-Soupe » 

Soirée de clôture du festival 

 

Lundi 19 août 

Ferme des Blanquieres 

MATIN 

Evaluation des réalisations 

APRES-MIDI 

Temps libre 

Visite du village médiéval de Lautrec  

et des alentours 

SOIREE 

Jeux coopératifs - Repas partagé 

Mardi 20 août 

Ferme des Blanquieres => Eco-lieu Vallée et CO (82 330 Ginals) 

MATIN : Départ pour Ginals. Installation du campement 

APRES-MIDI : Découverte de l’éco-lieu en présence des fondateurs 

SOIREE : Projection du film « Les sentiers de l’Utopie » en partenariat avec le 

Cinéma Voyageur. Débat. 

Mercredi 21 août 

Eco-lieu Vallée et CO  

MATIN et APRES-MIDI  

G1 : Installations 

G2 : Visite(s) de terrain (1 à 2 structures au choix)  

G3 : Cuisine / Expression personnelle 

SOIREE : L’odyssée Grecque : quand les citoyens s’en mêlle 

Ciné-Débat autour de la situation en Grèce et présentation d’alternatives  

Concert Grec et repas Grec 
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Jeudi 22 août 

Eco-lieu Vallée et CO 

MATIN 

Visite des jardins de l’éco-lieu 

Expression personnelle 

APRES-MIDI 

G1 : Extraction de semences 

paysannes, conférence et bourse 

de semences 

G2 : Cuisine 

G3 : Animations autour de 

l’alimentation responsable 

SOIREE 

Repas « locavore » 

Vendredi 23 août 

Eco-lieu Vallée et CO 

MATIN et APRES-MIDI 

G1 : Construction d’une toilette 

sèche 

G2 : Construction d’un composteur 

G3 : Transformation d’1 à 2 moteur 

(bicarburation à l’huile végétale) 

G4 : Cuisine 

SOIREE 

Repas partagé (auberge espagnole) 

Concert 

Samedi 24 août 

Eco-lieu Vallée et CO 

MATIN et APRES-MIDI : Temps libre  / Ballades / Visite de sites remarquables  

SOIREE : Guinguette. Repas partagé avec les bergers de Longomaï. Scène ouverte 

Dimanche 25 août 

Eco-lieu Vallée et CO => Maison de l’Economie Solidaire (Ramonville Saint-Agne) 

MATIN  

Mur d’expression 

Départ pour Toulouse. Installation du campement à la Maison de l’Economie Solidaire 

APRES-MIDI 

Participation au Festi’Forum EUROPIE (Les Argoulets – Toulouse) 

SOIREE : Ô Toulouse 
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Des transports doux, un bus éco-logique et trans-formateur 

Le « Vagabond Sage » sera notre compagnon de voyage. Centre de ressources itinérant, ce bus 

atypique est équipé de toilettes sèches, d’une éolienne, d’une douche solaire et de cuiseurs à 

économie de bois. Il facilitera le quotidien du groupe et permettra d’accueillir de nombreuses 

animations publiques. 

Nous disposerons également de vélos et 

de voitures individuelles. 

Les trajets sont optimisés afin de réduire 

l’empreinte écologique du séjour.  

 

 

Une cuisine responsable  

Nous privilégierons les circuits courts et l’agriculture paysanne chaque 

fois que possible. Nous veillerons aux partages des savoirs culinaires et 

à la valorisation de la biodiversité dans nos assiettes en partenariat 

avec l’Institut de Formation Slow Food et avec nos différents 

partenaires en région. 

Les plats seront préparés grâce aux cuiseurs à économie de bois de 

l’association Solafrika. 

La table sera un espace de convivialité, de découverte et de partage 

privilégié. 

 

Lundi 26 août 

Maison de l’Economie Solidaire  

MATIN : Evaluation du Voyage  

APRES-MIDI : Finale des « Hétérotopiades »   

SOIREE : Soirée de clôture 

Mardi 27 août 

Maison de l’Economie Solidaire  

MATIN : Echange de contacts. Mur d’expression  

APRES-MIDI : Départ des participants  
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