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Eco-citoyennetés est une
association d’éducation à
l’environnement et au
développement durable,
dont la mission est d’encourager
des comportements responsables,
solidaires et respectueux de
l’environnement de chacun.

« Lycée 21 » de la Région Languedoc
Roussillon. Le dossier a été retenu.

Temps forts 2014
Activités scolaires
Nous avons réalisé une quinzaine d’animations
dans le cadre du dispositif « Réduisons vite nos
déchets, ça déborde », coordonné par Gée
Aude et financé par le Covaldem11 :
-

Au lycée Sabatier et au lycée Charles Cros,
nous avons exploré la question des
emballages : leur rôle, les matériaux utilisés et
leur biodégradabilité, ainsi que la gestion des
emballages devenus déchets. Les deux
classes ont visité un supermarché et une
Biocoop et ont pu comparer les approches
des deux chaînes en matière d’emballage et
de packaging. Le recours au vrac a suscité un
grand intérêt.

-

Auprès de deux classes de l’école La Prade
et d’une classe de l’école d’application Isly,
toutes deux de Carcassonne, nous avons
exploré un ensemble de pistes pour « un
goûter sans déchets », et dégusté bien sûr
les diverses options ;

-

nous avons conçu un nouveau module
« conso ado » pour les collégiens, dont nous
avons fait l’essai au collège Gaston Bonheur
de Trèbes. Trois nouveaux ateliers ont ainsi
vu le jour - sur le portable, le jean et le
contenu du cartable. L’accent dans ce module
a été mis sur le lien consommation – climat ;

-

nous avons accompagné le lycée Sabatier
dans la conception d’un projet de prévention
des déchets, en particulier du gaspillage
alimentaire, en réponse à l’appel à projets

Mise en situation au collège G. Bonheur de Trèbes – réparer
ou remplacer un portable cassé ? ©Sylvie Truillet

Dans le cadre du nouveau dispositif « Les
collèges font leur agenda 21», coordonné par
Gée Aude et financé par le Conseil Général de
l’Aude, nous sommes intervenus dans les
collèges Victor Hugo de Narbonne et Marcellin
Albert de St Nazaire d’Aude - sur les déchets
alimentaires et le papier. Nous avons également
contribué une formation des éco-délégués du
collège Cité de Narbonne, le premier du
département à être labellisé Eco-collège.
A l’invitation du collectif régional qui l’a conçu,
nous avons intégré en 2014 le dispositif « Goûter
le monde autour de soi », dont les objectifs sont
la rencontre des producteurs locaux et l’éducation
au goût, à la nutrition et au lien entre alimentation
et environnement. De nouveaux modules ont été
conçus, sur l’élevage, mis en oeuvre début 2015.

En cette deuxième année de notre campagne de
sensibilisation « La rentrée se met au vert »,
nous avons tenu deux stands « cartable durable »
aux Journées départementales d’éducation à
l’environnement ; nous avons réalisé une
émission radio sur le même thème, diffusée sur
deux antennes du département, et écrit un article
pour le Baie, magazine du Graine Languedoc
Roussillon, le réseau régional d’éducation à
l’environnement ; et nous avons contribué sept
ateliers sur le contenu du cartable au volet
« consommation
durable »
du
dispositif
« Réduisons vite nos déchets ».
Et c’est en tant que co-formateurs que nous
avons contribué à la formation « Accompagner un
établissement scolaire en démarche Agenda 21»,
organisée par Gée Aude pour ses adhérents.

exposition témoin conçue par les jeunes. Le lien
construit avec l’équipe et les jeunes résidents
perdure et nous avons pu, dans le cadre du
Festival AlimenTERRE de novembre 2014,
organiser à la Résidence une projection-débat du
film « Jus d’orange : une réalité acide ».
Nous avons contribué deux autres évènements
au festival AlimenTERRE 2014 : la projectiondébat du film « Sans terres, c’est la faim », sur
l’accaparement des terres, en partenariat avec le
Ciné-club de Quillan, et « Food savers », sur les
alternatives au gaspillage alimentaire, intégré à
une animation réalisée au lycée Sabatier de
Carcassonne par nos collègues de l’association
Virgule.

Activités
grand
public,
public familial, jeunes ….
Le projet « A nous d’jouer », mené auprès des
18-25 ans de la résidence Louise Michel de
Limoux, nous a permis de toucher environ la
moitié des cinquante résidents. L’objectif était de
sensibiliser à des modes de vie plus respectueux
de notre environnement et de notre santé, en
particulier concernant l’alimentation et les
habitudes de consommation. Les jeunes ont
particulièrement apprécié les films, les jeux et
activités en ligne, les dégustations, et les ateliers
pratiques.

Atelier « Produits de soin »

©Pascaline Pavard

Les résultats ont dépassé nos attentes avec un
soutien total de l’équipe éducative, la participation
à l’ensemble des interventions de la stagiaire de
l’équipe, et le prolongement du projet par une

Notre campagne de sensibilisation « Fêtes écoresponsables » a pour objectif de faciliter la
réflexion sur l’impact environnemental des fêtes
de fin d’année et comment le réduire. Les pistes
explorées portent sur la prévention des déchets
(cadeaux sans piles, emballages minimisés,
maîtrise du gaspillage alimentaire...), des choix
alimentaires durables (produits locaux et de
saison …) et une consommation généralement
plus responsable.
Deux mille exemplaires de la plaquette cidessous ont été distribués et quatre stands de
sensibilisation ont attiré un public à la recherche
de plus de simplicité lors des fêtes de fin
d’années. L’accent a été mis sur les cadeaux
dématérialisés (sorties nature, stages, billets pour
spectacles), écologiques (jouets en matériaux
non toxiques, jouets solaires …) ou encore
labellisés
(chocolat
issu
du
commerce
équitable…). Le dossier de presse réalisé a
donné lieu à un article dans la presse locale et
une invitation au Mag de l’environnement.

Réseaux
Eco-citoyennetés reste membre du Conseil
d’administration et du Bureau de Gée Aude et
contribue à plusieurs de ses groupes de travail.

En tant que membre du collectif qui anime le
« Mag de l’environnement », diffusé par RCF
Pays d’Aude et Radio Ballade, Eco-citoyennetés
a réalisé sept émissions en 2014. Parmi celles-ci :
« Les groupements d’achats » avec Nature et
Progrès ; « Les variétés anciennes de céréales »,
avec J-J Matthieu et Patricia Corsini ; « La Charte
forestière de la Haute Vallée de l’Aude », avec
Sébastien Irola … Ces émissions sont
disponibles en podcast sur le site de RCF Pays
d’Aude.

Vie associative
L’année 2014 a été particulièrement créative
puisqu’elle a rassemblé tout au long de l’année
partenaires, administrateurs et adhérents dans la
construction d’un plan de développement de
notre association – ceci grâce au Dispositif Local
d’Accompagnement accordé par Trait d’union de
Limoux.
Nous avons depuis la fin de cet accompagnement
travaillé à consolider le poste de notre première
salariée, planifié l’évolution du personnel sur les
trois prochaines années et notablement élargi nos
publics et nos partenariats. Des liens prometteurs
sont en construction avec plusieurs collectivités
tandis que de nouvelles orientations se dessinent
dans des partenariats déjà établis tels celui avec
le Covaldem11.
Les ressources ont toutefois manqué pour
développer les activités de communication
prévues, en particulier une actualisation plus
fréquente de notre site pour le rendre plus vivant,
la production d’un bulletin trimestriel, un travail de
médiatisation plus régulier et la promotion de
notre exposition « Manger bien, manger
responsable ».

Gée Aude rassemble une trentaine de structures
d’éducation
à
l’environnement
et
au
développement durable du département. Ses
missions sont de :
 faciliter les partenariats et les échanges ;
 coordonner des programmes pédagogiques ;
 accompagner des dynamiques thématiques et
territoriales ;
 et faciliter l'accès à l'information en éducation
à l'environnement.

L’équipe
Au Bureau de l’année 2014 : Djamila Bois,
Françoise Gilbert et Alistair Smith, co-présidents.
Salariée : Chantal Duval.
Au Conseil d’administration : Djamila Bois,
Chantal Duval, Françoise Gilbert et Alistair Smith.

Remerciements
Nos partenaires en 2014 sont la Région et la
DREAL Languedoc Roussillon, le Covaldem11, le
CAUE de l’Aude, le Collectif « Goûter le monde
autour de soi », la FAOL, la Fondation de la
Banque Populaire du Sud, Radio Ballade et RCF
Pays d’Aude. Nos administrateurs tiennent à les
remercier pour le soutien et la confiance qu’ils
continuent de nous accorder.
Ils remercient également :
 les bénévoles de l’association, sans qui nous
ne pourrions réaliser toutes ces activités, et
nos fidèles adhérents pour l’intérêt qu’ils
portent à Eco-citoyennetés ;


Trait d’Union, association d’appui à la vie
associative, et Christophe Andreux pour la
qualité de son accompagnement tout au long
de l’année ;



… et, à Gée Aude, Boris Landberger-Isaac et
Janucsz Trzepizur, qui dynamisent avec
efficacité, imagination et convivialité le réseau
d’éducation à l’environnement et au
développement durable de l’Aude.

