
Un périple de 910 km en 13 étapes pour :
Rassembler les acteurs de la transition écologique et les 
citoyen.nes concerné.e.s ;
Collecter des idées, propositions d'initiatives et solutions 
pour répondre aux enjeux d’une vraie transition écologique ;
Interpeller les décideurs et provoquer des prises de conscience ;
Mobiliser et lever des fonds sur l’itinéraire pour soutenir l'action 
militante de FNE Midi-Pyrénées.

Départ de Paris le 23 août, arrivée à Toulouse le 8 septembre 2021.

« Face à l’urgence climatique, je m’engage pour montrer qu’on est 
tou·te·s plus puissant qu’on le pense en allant à la rencontre des 
gens qui se mobilisent et qui portent des solutions  » 

Les résultats du dernier rapport du Groupe d'experts intergouverne-
mental sur l'évolution du climat (GIEC) sont sans précédent sur l'état 
de la planète et la façon dont les activités humaines bouleversent le 
climat. Les derniers signaux envoyés par le gouvernement suite aux 
travaux de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC) sont à revers 
de ce qu’exige l’urgence climatique. 
Mobilisons nous à toutes les échelles !

ALERTE ROUGE !

À chacun·e son tour ! 
Le Trip’porteur, périple de Paris à Toulouse  

Occitanie 2021

Causons 
de la transition 

écologique

du cLiMat

Au’t
ouR Mettons en lumière et en débat 

les initiatives locales à la 
hauteur des enjeux !
Une tournée d’événements de 
septembre à octobre, en 
itinérance sur le territoire de la 
Région.

Tournée festive en Occitanie
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En savoir plus
Fiona Jegou
f.jegou@fne-midipyrenees.fr
05 34 31 97 83

Qui nous soutient déjà ?

ATÉCOPOL

LA SEMELLE
V E R T E

Partager et contribuer à la campagne 
de financement participatif sur 
HelloAsso ;
Retrouvez-nous sur les différentes 
étapes : plus d’infos bientôt sur notre 
page Facebook.

On vous attend à l’événement d’arrivée 
du 8 septembre à Toulouse ! Mais 
aussi pour le lancement et la clôture de 
la tournée Au'Tour du climat Occitanie à 
Toulouse.

comment participer ?

L’équipe du Trip’porteur de FNE MP 


