
  
  

 

Les projets accompagnés 

 

 

 

 

 
 
Qui ?  Al’ Terre Egaux est une association fondée par Carole Guillot, éducatrice et animatrice en agroécologie. Son 

expérience dans l'éducation spécialisée l'a amenée à réfléchir à une forme d'accompagnement éducatif qui 
permettrait aux personnes accompagnées par les travailleurs sociaux et habitants  des mêmes quartiers de se 
rencontrer."Faire ensemble pour mieux vivre ensemble" 

 
Quoi ? Al’ Terre Egaux propose des ateliers de pratiques au potager agroécologique au sein des jardins collectifs 

(jardins partagés) de l'agglomération toulousaine. Ceci afin d’accompagner les publics fragilisés vers leur insertion 
sociale et de créer du lien entre tout les habitants de quartier. 

 

Comment ?  Al’ Terre Egaux met en place des ateliers autour de la gestion autonome d'un potager, d'éducation 

à l'alimentation et à l'écocitoyenneté. Sont aussi organisés des journées rencontre et partage de savoir-faire afin 

d'encourager le lien social au sein d'un territoire local. 

En partenariat avec "Partageons les Jardins", Al’ Terre Egaux propose d'intervenir et de mettre en place une 
dynamique d'animation pour les adhérents du jardin. (80 jardins partagés au sein de l'agglomération toulousaine) 

Parallèlement, un partenariat est mis en place avec les différentes institutions. Les axes de travail éducatif font 
l'objet d'élaboration et d'évaluation régulière par les acteurs concernés. La personne accompagnée par Al’ Terre 
Egaux est partie prenante du projet. Ces ateliers s'effectueront sur des temps de journée et permettront d'étayer le 
travail éducatif réalisé au quotidien par les travailleurs sociaux.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

En chiffre : 
Il existe plus de 80 jardins collectifs 

sur l’agglomération toulousaine.  

Etapes du projet : 
Octobre 2014  création de 
l’association Al’ Terre Egaux 
 
 
 

Al’ Terre Egaux 

Statut : Association Loi 1901 
Date de création : Octobre 2014 
Secteur d’activité : social, environnement 
Territoire : Toulouse et son agglomération 
Salarié : 
Adhérents :  
Partenaires : Partageons les jardins 
 

 

Besoins : 
Institutions sociales et médico 
sociales souhaitant proposer un 
accompagnement éducatif  dans la 
dynamique de ce projet 
 
Jardins partagés qui souhaitent 
mettre en place une dynamique 
d’animation à l’aide d’un animateur 
en agroécologie.  
 
 

Contact 
Carole Guillot, fondatrice d’Al’ Terre Egaux 
06 75 50 81 85 - al.terre.egaux@gmail.com 

 


