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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. 
Pour célébrer ces 10 années d'actions en faveur
de la transition écologique, nous avions décidé
de rassembler autour de nous, et dans le cadre
d'un festival, les structures amies et partenaires,
avec lesquelles nous travaillions et qui prennent
en compte la transition écologique dans leurs
pratiques. 

Le Festival AgitaTerre était né. 

Dès le démarrage, ce fut un succès. Le temps
d'une journée, nous vivions une écologie
populaire, festive et conviviale autour des
solutions concrètes et locales.

 

En 2023, nous allons fêter le 10ème édition de ce
Festival positif et engagé. Mais aujourd'hui, qu'est
ce qui a changé? 

Déjà, notre structure. 

Alors qu'il y a 10 ans, nous étions dans une
"traversée du désert", 3PA est aujourd'hui une
actrice sur le territoire de la transition écologique
et solidaire. 

Ensuite, le contexte :  il y a 10 ans, les questions
de transition écologique étaient encore un peu
balbutiantes et timides, elles sont aujourd'hui au
coeur du débat et des consciences. Une
jeunesse de plus en plus engagée, des décisions
et des actions politiques qui peinent à arriver, une
conscience de plus en plus aiguisée, des attentes
de plus en plus fortes. 

Aujourd'hui, nous souhaitons faire du Festival
AgitaTerre, un festival de référence en matière
de prise de conscience et d'engagement dans
les questions de transition, tout en restant ouvert
et accessible à tous.te.s! 
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IL ETAIT UNE

FOIS...
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Concert du groupe FÜLÜ, AgitaTerre 2022.

EN         , LE FESTIVAL FETERA SA    E EDITION!



La Légende de Barbedru, Association Focus Mordicus, AgitaTerre 2019
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 “La Patte dans le Pot”, atelier découverte des abeilles, AgitaTerre 2017



INFOS 

PRATIQUES

Les espaces
Après avoir investi différents lieux au fil
des éditions (la place du village de
Poucharramet ou encore le Chateau de
l'AJH de Lahage), nous souhaitons réaliser
cette année un pari fou : accueillir tout le
festival sur notre Tiers-Lieu Bordanova, à
Lahage (31370).

Points Info :
L'association occupe des stands toute la
journée de 10h à 20h à côté du point
info/accueil des festivaliers. 

Buvette et restauration :
Vous aurez accès à une buvette tout au
long du festival, avec des softs, du vin, et
de la bière locale de la Brasserie du
Court-Circuit, brassée sur place.
Nous accueillons aussi plusieurs
FoodTrucks tout au long du festival,
sélectionnés avec soin pour vous
proposer du frais, du local, pour tous
régimes alimentaires.

Distributeurs de billets :
Il n'y a pas de distributeurs de billets à
Lahage. Si certains exposants prennent la
carte bancaire, nous vous conseillons de
retirer avant de venir au festival pour
profiter des stands, des food trucks et de
la buvette.
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Covoiturage :
Nous sommes partenaires de Mobicoop,
site de covoiturage libre et gratuit.



Nous demandons l'utilisation de vaisselle lavable et réutilisable par les
foodtrucks, pour éviter les piles d’assiettes et couverts en carton dans
les poubelles, et nous mettons en place un système d'autowash. 

Nous mettons à disposition des toilettes sèches à compostage, pour
une économie de 6 litres d’eau par chasse tirée.

La buvette et les FoodTrucks s'approvisionnent localement, et nous
utlisons des écocups consignés.

Nous vous proposons des solutions concrètes de covoiturage pour
venir et repartir du Festival grâce à Mobicoop.

Nous réalisons toute la signalétique et la décoration sur place lors
d’ateliers, avec du matériel de récupération.

Nous utilisons des techniques d'impressions artisanales pour réaliser
les Tee-shirts aux couleurs du festival, en coton bio.

Enfin, nous choisissons les exposants du festival avec beaucoup
d'attention : ils prennent en compte la transition écologique dans leur
démarche ou dans leur activité.

ECO-FESTIVAL: 
NOS ENGAGEMENTS

Le Festival s'engage à développer une démarche
écoresponsable, et cherche chaque année à
s'améliorer encore pour atteindre la neutralité
carbone. Ce qui serait impossible sans l'aide des
acteurs qui gravitent autour du festival!
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THEMATIQUE          :

AGITATERRE     'JONCTE  

OU "LA SOBRIETE ENERGETIQUE"
Un jour, notre bénévole en or, Jean-Michel, décidait, par inadvertance, de
couper l'électricité sur notre site. S'en est suivi une journée mémorable,
d'échanges, de partages, loin des écrans et inscrite dans l'instant. 
Ce jour-là, le Jean-Michel No Watt Day était né. 

Une journée par trimestre, où l'on coupe volontairement le courant, et où l'on
travaille ensemble. Au-delà de la connexion que cela permet entre les
personnes, c'est aussi une journée où l'on prend encore plus conscience de
notre dépendance à l'énergie en général et à la technologie en particulier.

Aujourd'hui, la crise énergétique, favorisée par les conflits et les problèmes de
maintenance, pose la question de notre consommation énergétique. Sobriété,
baisse de consommations, mobilité douce, mutualisation des biens et usages,
nouvelles habitudes alimentaires ou vestimentaires, limitation des déchets,
abandon des grands projets sont aujourd'hui au cœur de nos débats
politiques et publics. 

Mais cela pose de nombreuses questions: sobriété choisie ou subie? Agir au
niveau individuel, c'est bien, mais que font les entreprises et les états pour agir
collectivement? Comment engager une véritable transition énergétique en ne
laissant personne sur le côté ou en renforçant les inégalités?

Toujours dans une ambiance festive et positive, ce sont tous ces sujets que
nous aborderons dans le cadre de notre Festival AgitaTerre, qui, pour
l'occasion, aura comme nom "10'joncte". Nous tendons vers un grand No Watt
Day pendant lequel nous échangerons, nous débattrons, nous boirons,
danserons,... parce que la sobriété peut aussi être heureuse !
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EN AMONT DU FESTIVAL:
LES CAFES-DEBATS

En amont du festival, nous organisons des cafés-débats autour
de la thématique de l'édition. Ils ont lieu à la Maison de la Terre,
café associatif de Poucharramet, en présence d'intervenant.es
en lien avec la thématique de la soirée et  LibLab, librairie
itinérante qui présente une sélection de livres pour illustrer les
sujets des conférences.
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Sophie Rabhi, Laurent Bouquet et Marie Azzaro, 
Café-Débat 2022 autour de la thématique de l'habitat léger.



Chaque année s'installe un marché
d'artisan.es (Verre et mosaïque, cuir, textile,
poterie, céramique, écoconstruction, travail
du bois, ferronnerie, coutellerie, bien être,
cosmétiques et savons, bijoux, accessoires,
couture, livres, jeux, décorations), de
producteur.rices (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). Les
exposant.es sont choisi.es minutieusement
sur le critère de la prise en compte de la
transition écologique dans leur pratique.
Cette année, nous les répartissons en 3
espaces distincts, présents tout le weekend:
le village associatif, le village d'artisanat et le
marché de producteur.rices.

FESTIVAL: 
LE MARCHE
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FESTIVAL: LES ATELIERS

Les acteur.rices de l'économie solidaire, des métiers verts, de l'alimentation ou
encore de l'artisanat vous proposent de venir à leur rencontre à travers des
ateliers collectifs. C'est l'occasion de s'initier à de nouvelles pratiques mais surtout
de partager des moments créatifs et manuels avec les autres festivalier.es.

              éco-construction,
fabrication d'un four à pain et
de briquettes en terre-paille.

La Fresque des Nouveaux
Récits, adaptation inspirée de
la Fresque du Climat.

Atelier vannerie, avec une
initiation au tissage aléatoire
par Sauvages.Intuitions.
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FESTIVAL: LES CONCERTS

Dans la journée, nous proposons des pauses musicales (comme des batucadas
ou des déambulations) et en soirée, nous proposons une programmation
musicale éclectique et dansante (musique du monde et festive).

Atelier



FESTIVAL: LES ANIMATIONS

FESTIVAL: LES CONFERENCES
Chaque année, des acteur.rices engagé.es en faveur de la thématique nous
rejoignent pour proposer aux festivalier.es des tables rondes, conférences,
projections documentaires ou moments de débats.

Nous réservons certains espaces à l'installation d'animations issues de
l'économie circulaire, pour se détendre en découvrant des concepts originaux.
Ces animations sont en accès libre pendant tout le festival!

Intervention de Sophie Rabhi et Laurent Bouquet au sujet de l'Habitat Léger.

LudiMonde Jeux en bois La Cour de Récré à Sons

11



UTOPARC         
Lors de la préparation d'AgitaTerre, Utoparc fut un projet associant art et architecture
pour la mise en place d’un parcours d’installations autour du tiers-lieu Bordanova.
Ce projet est le fruit d’une collaboration entre l’association PAHLM (Pratiques Artistiques
Hors Les Murs), trois collectifs : Collectif Aparté (artistes), Studio Marty-Vanderdonckt
(artistes) et le collectif On fait quoi ? (architectes). et 3PA.
Il s’agissait de concevoir et construire à partir du réemploi, de façon éco-responsable,
afin d’ouvrir des possibles en matière d’innovation frugale. C’était aussi l’ambition de
faire avec le lieu, avec le déjà-là, les usages existants et les usagers et habitants du site. 
Il s'est déroulé en trois phases, dont une résidence artistique et architectecturale (15
jours), un chantier participatif ouvert à tous (21 jours) et une présentation des projets
pendant le festival AgitaTerre lors de déambulations commentées.

Utoparc sera de retour en 2023 avec 8 nouvelles œuvres !
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IL.ELLES SONT PASSE.ES PAR LA
Au fil des éditions, nous avons eu l'honneur de recevoir de nombreux.ses
acteur.rices de la transition écologique qui ont animé débats, tables rondes
et conférences, et nous les en remercions! Parmi elles.eux :

Sophie Rabhi et Laurent
Bouquet, fondateurs de la
Ferme des Enfants, le Hameau
du Buis et l'Oasis Poul'art.

Benoît Biteau, homme
politique et agronome,
député européen du groupe
écologiste depuis 2019.

Geneviève Azam, Maître de
conférences en économie et
chercheuse à l'université
Toulouse-Jean-Jaurès.

François Morin, professeur émérite
de sciences économiques à
l’Université du Capitole (31).

Arthur Gosset, ingénieur
devenu documentariste avec
son film "Ruptures".

Jean-Paul Jaud,  réalisateur
de documentaires ("Nos
enfants nous accuseront").

Et tous les autres!

Pour proposer une
conférence, vous
pouvez nous joindre
par mail à :
festival@agitaterre.fr

Le réseau du Mouvement
pour l'Économie Solidaire
Occitanie (MES)

L'ADEAR31, Association pour
le Développement de l’Emploi
Agricole et Rural en Haute-
Garonne.
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Créée en mars 2004, 3PA "Penser, Parler,
Partager, Agir" est une association
d’éducation et de formation aux métiers
de la transition écologique basée à Lahage
(31370), dans son Tiers-Lieu Bordanova.

Ses objectifs sont « la promotion et le
développement d’actions et d’expériences
locales ; fondées sur l’échange de savoirs,
sur l’éducation populaire et sur des
pratiques respectueuses de
l’environnement ».

Ses trois missions principales,
accompagner, éduquer/former et
informer, se basent sur deux principes
pédagogiques qui sont l’écologie pratique
par l’expérimentation et l’écologie pour
tous.tes, essentiellement pour celles.eux
qui en sont le plus éloigné.es.

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),
elle organise des ateliers, des conférences,
participe à des foires et salons. 3PA se
positionne en tant que force de propositions
autour de quatre grands thèmes :
l’écoconstruction, l’alimentation, le jardin et
l’éducation à l’environnement.

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.
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    PA :
QUI

SOMMES-
NOUS?
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REJOIGNEZ NOUS !

Devenir Bénévole : pour participer activement à la vie de l'association ou à celle du festival.
Adhérer à l'association : pour soutenir le projet et peut-être participer à nos Assemblées
Générales.
Héberger des Festivaliers : proposer un bout de jardin, ou même une chambre à nos
festivalier.es qui viennent de loin, pour éviter les aller-retours et rencontrer des personnes
avec qui partager ses expériences!
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3PA est une association ouverte à tous.tes, et
nous vous remercions de soutenir nos actions.
Que vous ayez un peu, beaucoup, ou très peu de
temps, toute participation est la bienvenue, à
travers 3PA ou le Festival AgitaTerre.

Pour contacter l'équipe du festival : Pour contacter l'association : 

contact@agitaterre.fr
05.61.08.11.30

contact@3paformation.fr
05.61.08.11.30



Suivez le Festival !

AGITATERRE : EN BREF
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festival_agitaterre

/Agitaterre

www.agitaterre.fr

Suivez l'association !

3paformation

/3paFormation

www.3paformation.fr

Le Festival des alternatives durables et locales, 
les 1 et 2 juillet 2022 sur le Tiers-Lieu Bordanova, à
Lahage (31370) à 40 min de Toulouse.

=> Un marché de producteur.rices, un village associatif et un
village d'artisan.es
=> Des tables rondes et des conférences autour de la
thématique annuelle
=> Des animations, déambulations et concerts
=> Des ateliers autour de la transition écologique
=> Les créations d'une résidence d'artistes de plusieurs
semaines UTOPARC
=> Une buvette locale (bière brassée sur place) et des
FoodTrucks responsables

Et en amont :
Des Café-Débats à la Maison de la Terre, café
associatif et culturel à Poucharramet ; animés par des
invité.es, une fois par mois entre février et juin.
Et une nouveauté pour la 10e édition : des ateliers,
projections, et interventions dans les écoles durant les
deux semaines précédant le festival.



PARTENAIRES

DU FESTIVAL
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LAHAGE SAVERES



COMMENT VENIR
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Nous vous attendons tout le weekend à Lahage (31370) !
Du Vendredi 30 Juin au soir au Dimanche 02 Juillet, nous vous
donnons rendez-vous au LDT Bordeneuve, siège de l'association
3PA.

Nous sommes partenaires de la plateforme de
covoiturage Mobicoop.
Pour trouver des compagnons de voyage, n'hésitez pas à
inscrire votre trajet sur la page de l'évènement 
En plus de permettre de partager les frais et préserver la
planète, c'est l'occasion de rencontrer des festivaliers
avant l'heure !

Pour venir en voiture :
Suivre l'A64 en direction de Tarbes / Lourdes
- Prendre la sortie 34 vers Lherm / Labastidette /
Lamasquères / Rieumes
- Suivre la direction de Lherm puis la direction de
Saint-Clar-de-Rivière et enfin Lahage

Nous mettons en place un parking gratuit à 5minutes du festival. Pour les
personnes à mobilité réduite, il est possible de s'approcher en voiture.

?


