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Créée en 2004, l’association 3PA,

« Penser, Parler, Partager, Agir », est un

espace de construction sociétale où

l’écologie est au cœur. Les projets portés

au sein de l’association travaillent à

imaginer demain. De quelle façon

s’éduquer, comment se nourrir, cultiver,

tisser des liens sociaux tout en faisant face

aux bouleversements écologiques qui nous

incombent. Il s’agit de l’axe transversal et

fondateur de l’association. 

3PA est organisée autour de 2 axes:

l’humain au cœur de la transition

(Education-Formation-Insertion) et la

transition au service des territoires (Culture-

Tiers Lieu-Alimentation).

Dans ce cadre, elle propose une

programmation destinée à tous publics de

toutes générations : des ateliers

pédagogiques, des chantiers jeunes, des

conférences… 
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I. L'ASSOCIATION 3PA



“Dans un contexte politique, social et économique rempli d’incertitudes, AgitaTerre se veut

être un lieu créateur d’utopies concrètes pensées par et pour les habitant-e-s de cette

Terre.

Ce festival propose de construire ensemble un monde d'harmonie et de paix grâce aux

alternatives qui existent ou qui germent dans nos esprits.

Afin d'élargir le chant des possibles, il faut transmettre nos savoirs. Voilà pourquoi nous

invitons toutes les personnes à venir se rencontrer, partager et échanger autour de

différents thèmes tels que l'environnement, la transition énergétique, l'économie solidaire,

l'habitat participatif, la désobéissance civile...

Pour cultiver le champ des possibles, il faut transmettre nos savoirs-faire, vestiges de la

mémoire des ancien-ne-s que nous enseignons à nos enfants. Nous invitons les artisans de

ce monde à venir partager leur Art avec le public afin que nos yeux puissent se tourner vers

l'avenir et nos mains vers la Terre."
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II. LE FESTIVAL AGITATERRE

CONTEXTE
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C’est en 2014 qu’a lieu la toute première édition du festival AgitaTerre sur la place du village

de Poucharramet, pour fêter les 10 ans de l’association 3PA. La date d’anniversaire de

l’association était l’occasion idéale de créer un nouvel événement annuel conséquent, qui

rassemble différents acteurs pour apporter des clés de compréhension, pour montrer que

des solutions existent et expliquer à tous comment se les approprier. 

Ainsi, sur le temps du festival, et ce depuis la toute première édition, l’association propose

de découvrir et échanger autour de l’environnement, la transition énergétique, l’ESS… lors de

conférences, tables rondes, projections, ateliers, animations et visites. Ils viennent compléter

un grand Marché de Pays qui met en avant le territoire en accueillant des artisans, des

producteurs et des associations qui proposent des alternatives concrètes, durables et

locales. 

Aujourd’hui, le festival a lieu directement au cœur de l’association 3PA, à Lahage. Il accueille

plus de 3000 visiteurs, des familles, des porteurs de projets, ou des curieux qui se réunissent

afin d’élargir les possibles pour créer ensemble le monde de demain.

HISTOIRE



Lahage est un petit village de 215

habitants situé en Haute-Garonne

dans le Savès à 40 km au sud-

ouest de Toulouse et 20 km au

sud-ouest de Muret. La commune

est limitrophe avec le

département du Gers.
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III. LES LIEUX

Le festival se déroulera sur 2

sites.La journée du samedi se

déroulera sur le site de 3PA et de

l’école ETRE. 

Le marché du dimanche prendra

place devant le château de l’AJH

(Association des Jeunes

Handicapés). 

Château de Lahage et siège social

de l’AJH (Association des Jeunes

Handicapés).



L’habitat léger questionne notre vision de l’habitat, notre façon d’habiter et notre relation à

notre lieu de vie.

La crise du logement rend l’accès à l’habitat de plus en plus difficile. L’impact sur

l’environnement des constructions conventionnelles et les changements dans nos modes

de vie mettent le thème de “L’habitat léger” dans l'actualité... L’habitat léger, donc réversible,

est une réponse à des enjeux à la fois écologiques et sociaux, plus accessibles

financièrement avec une empreinte carbone réduite ou nulle, pour les habitants et la

construction, préservant la vie des sols à long terme.

C’est pour ces raisons et pour approfondir ces questionnements que 3pa a choisi ce thème

pour Agitaterre 2022.
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IV. THÉMATIQUE DE L'ÉDITION 2022

L'HABITAT LÉGER

En amont du festival, PAHLM (Pratiques Artistiques Hors les Murs) et 3PA s’associent pour

proposer une résidence à un collectif d’artistes au sein de notre association, avec le projet

Utoparc.

Celui-ci consistera à l’accueil d’un collectif d’artistes afin de concevoir et de produire des

œuvres, interventions, installations, pour le parc (individuelles et collectives) et de collaborer

avec un collectif d’architectes pour la conception et la construction de modules

d’habitations minimales, à la fois architectures et œuvres.

Les productions seront pensées et construites dans une logique de respect de

l’environnement et seront présentées lors du festival!



Ces cafés ont lieu à la Maison de la Terre, café associatif de Poucharramet, en présence de
LibLab, librairie itinérante qui présente une sélection de livres pour illustrer la thématique de
la soirée.

Vendredi 11 Mars, à 19h30 : L’association “Hameaux Légers”, œuvrant en faveur de l’accès
pour tous et toutes à des habitats et des modes de vie durables et solidaires, présente la
thématique de l’Habitat Léger, en abordant entre autres la législation qui l’entoure.

Vendredi 8 Avril , à 19h30 : Zoom sur deux types d’habitats légers, “La Caravane et la Yourte”,
en compagnie de Laurent Bouquet et Sophie Rabhi, fondatrice de La Ferme des Enfants et
cofondatrice de l’écovillage pédagogique et intergénérationnel Le Hameau des Buis, et
Marie Azzaro, installée en caravane depuis un an.

Vendredi 6 Mai, à 19h30: Présentation des “Tiny Houses, habitats légers mobiles, ainsi que
les Esquillots (Kerterre)” en compagnie d'Anaïs Parant, enduiseuse et chercheuse de
créativité autour de l’habitat écologique et organique.

Vendredi 10 Juin, à 19h30 : Les associations Arch Crowd "Essais de logements d'urgence” et
Unity Cube viendront parler de “l’Habitat Léger en tant que solution au mal logement”.
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V. PROGRAMMATION

EN AMONT - LES CAFÉ-DÉBATS



Samedi 02 Juillet
Tout au long de la journée, vous pourrez participer à des ateliers, visites, animations et
projections autour du thème de l’habitat léger et de la transition écologique ! Nous
proposons aussi deux projections de documentaires l'après-midi, Activist (en présence des
réalisateurs) et Eco-Logis. La journée se clôturera par un concert du groupe FÜLÜ à 20h,
groupe émergeant d'électro bass, entre techno et rythmes traditionnels africains.
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LE FESTIVAL

Nous sommes heureux d'accueillir le projet UTOPARC!
Utoparc, c’est un projet de production de micro-
architectures réalisées par 3 collectifs d’artistes et
architectes avec PAHLM (Pratiques Artistiques Hors Les
Murs) qui conçoivent et construisent  à partir du
réemploi et de façon éco-responsable afin d’ouvrir des
possibles en matière de création et d’innovation. 

Leurs réalisations sur le thème de l’Habitat Léger seront
présentées le Samedi 02 Juillet, sur les lieux du festival !
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PROGRAMME - SAMEDI 02 JUILLET

Toute la journée 

• LudiMonde et ses jeux en bois
• FlexYourte

• Foodtrucks et buvette
• UTOPARC

9H30

• Atelier Vannerie  (Sauvages)

10H

• Atelier gravure 

10H30

• Fresque Nouveaux Récits
• Visite de la Ferme Pédagogique

11H

• Visite commentée du Tiers-Lieu
Bordanova

• Atelier lecture pour enfants (LibLab)

14H 

• Visite de la Ferme Pédagogique 
• Visite commentée du Tiers-Lieu Bordanova

• Atelier d'initiation à l'écoconstruction
• Fresque des Nouveaux Récits

• Atelier Vannerie (Sauvages)
• Atelier Rétro Gaming (Ordisol)

14H30

•Projection documentaire "Activist"

15H30

• Ballade nature (découverte des
Lépidoptères)

• Atelier Lacto-Fermentation (Manjar Viu)

16H

• Atelier partage de lectures (LibLab)

17H

• Projection documentaire "Eco-Logis"

20H

• Concert du groupe FÜLÜ
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LE FESTIVAL 

Dimanche 03 Juillet

Le dimanche, toute la journée, un marché s’installera devant le château de l’Association des
Jeunes Handicapés (AJH), à Lahage, avec des stands de producteurs, artisans et créateurs
locaux et des associations. En parallèle, ne manquez pas les animations, conférences,  la
grande tombola et le concert de Z Fabulous Orchestra qui clôturera la journée dans la
bonne humeur !

Installation des totems de Sylvian Meschia ! 
Sylvian Meschia, artiste pluridisciplinaire du Volvestre,
installera des totems de sa toute nouvelle collection
inspirée par la nature, à l'occasion  festival AgitaTerre.
Artiste passioné d'argile et de poésie, il travaille
depuis son atelier-galerie à Rieux-Volvestre.
Merci à lui pour cette participation !
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PROGRAMME - DIMANCHE 03 JUILLET

Le Marché - 10H à 18H 
Un marché d'artisans (Verre et mosaïque, cuir, textile et créations, poterie, céramique,

écoconstruction, travail du bois, ferronnerie, coutellerie, bien être, cosmétiques et savons,
bijoux, accessoires, couture, livres, jeux, décorations), de producteurs (Bières, vins et spiritueux,

apiculture, crèmerie, agriculture et maraîchage, pépinières, épicerie et conserverie) et
d'associations (Transitions sociales, économie solidaire et réemploi, territoires et

environnement, énergies).

11H45 et 14H
Batucada (Diamantina)

14H30
Conférence avec Sophie Rabhi et Laurent Bouquet 

16H

Tirage de la tombola

17H30
Concert de Z Fabulous Orchestra

Toute la journée 
Instruments de musique "Récré à Sons"

Jeux en bois LudiMonde
Foodtrucks et buvette
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VI. PARTENAIRES DU FESTIVAL


