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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, respectueux de
l’environnement et de chacun.

portant sur les légumes et les légumineuses. Au
programme : atelier de sensibilisation, jeux de
rôles, ateliers cuisines, sorties à la ferme… Près
de 18 demi-journées d’animations dans 3 écoles
primaires, 1 collège et 1 lycée.

Temps forts 2017
Cette année d’activités marque les dix ans de
l’association Eco-citoyennetés. Dix ans de
rencontres, de projets, de sensibilisation sur le
territoire, d’outils créés et expérimentés, de
débats entre enfants et entre adultes… En dix
ans, l’association a bien évolué.
2017 est aussi marqué par de nouveaux projets
et partenariats et par le stage de Nina Petitjean,
d’une durée de 9 mois, dont le point culminant a
été la journée festive « 100 savoirs à ta portée »
sur la réparation et le faire soi-même, très
appréciée des participants.

Activités scolaires
Le dispositif « Réduisons vite nos déchets, ça
déborde » financé par le Covaldem 11 et
coordonné par GéeAude, auquel nous participons
depuis plusieurs années, nous a permis cette
année d’aborder les questions soulevées par le
téléphone portable, le goûter et notre utilisation
de papier - auprès de maternelles, primaires et
collégiens.
Au
total,
13
demi-journées
d’animations réparties entre janvier et juin 2017.
Les collèges font leur Agenda 21, ce projet
porté par le département consiste à accompagner
les établissements qui le souhaitent dans leurs
démarches de développement durable. Les
collèges Brassens de Narbonne et Michel
Bousquié de Quillan ont été accompagnés dans
leurs démarches pour réduire leur consommation
de papier et leur gaspillage alimentaire.
« Goûter le monde autour de moi » (G2M) est
un dispositif régional dont l’objectif est
d’encourager une alimentation locale et saine
pour notre santé et celle de la planète. Cette
année, 6 classes ont participé à des projets

Dégustation de soupe à l’école de Roullens.
©Eco-citoyennetés

Anti-gaspi
L’institut St Joseph de Limoux a été accompagné
dans une démarche de réduction de son
gaspillage alimentaire. Nous avons quantifié et
catégorisé les pertes alimentaires au restaurant
scolaire. Après une brève campagne de
sensibilisation par les élèves pour les élèves,
nous avons constaté une réduction de ces pertes
de 16%.
Récapitulatif des animations scolaires 2017
Dispositifs
scolaires
Réduisons
nos déchets
Les collèges
font leur
Agenda 21
G2M

TOTAL

Nombre
d’interventions

Nombre
d’élèves

Journées
de travail

13

140

20

4

310

8

18
38

200
766

23
56

Activités extra-scolaires
Pour la 2eme année consécutive, la Mairie de
Toulouse a fait appel à notre association pour
accompagner pendant 2 jours de jeunes citadins
en colonies de vacances - pour découvrir la ferme
et ses produits. Nous sommes allés à St Louis et
Parahou déguster les fromages de brebis de
Andy et Monika.
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Activités
grand
public,
public familial, jeunes ….
Manifestations éco-responsables
Pour la 3e année, nous travaillons avec les
organisateurs d’événements du territoire afin de
les accompagner dans leur démarche écoresponsable. Nous avons ainsi créé un label
« événement en démarche éco-responsable » qui
permet de valoriser les efforts réalisés par les
organisateurs.

La foire d’Espezel, qui accueille plus de 45 000
visiteurs en 2 jours, a été le premier évènement
labellisé par notre association, sur la base des
avancées des trois dernières années pour réduire
l’impact de la manifestation sur l’environnement.
Cette démarche est évolutive, avec des objectifs
de plus en plus exigeants au fil des années.

Les Soirées de la consommation
Six soirées de la consommation ont eu lieu
pendant l’année 2017. Sur les thèmes :
 L’huile de palme
 Le téléphone portable
 Les vêtements
 Les produits d’entretien ménagers
 Les jouets
 Les légumineuses.
Ces soirées ont réuni environ 80 personnes
venues échanger et débattre sur ces
thématiques.
100 Savoirs à ta portée : répare et fais toimême
Coordonné par Nina Petitjean, en stage neuf
mois à Eco-citoyennetés, ce projet a pour objectif
de remettre au goût du jour le savoir-faire et la
réparation dans un contexte d’échange et de
convivialité. Les deux premières phases ont eu
lieu en 2017 :

-

-

8 animations sur les jouets, textiles et
cosmétiques, la fabrication de bâtons de pluie
et de jardinières … et la réparation de vélos et
petit électro-ménager avec nos partenaires du
Repair Café et du Parchemin ;
une journée festive le 2 décembre à Limoux
où plus de 200 personnes sont venues
bricoler, réparer, créer et échanger.

« Ambiance très chaleureuse, pédagogique et
festive ».

100 savoirs à ta portée : atelier de réparation le 2 décembre
2017 ©Eco-citoyennetés

Opération foyer témoin « pertes alimentaires »
Débutée en 2016, cette opération foyers témoins
sur le gaspillage alimentaire a vu 12 foyers de
plus de janvier à juin, qui ont réussi à réduire
leurs pertes alimentaires de 42%.
Le défi « Famille à énergie positive » du Grand
Narbonne
Ce défi national, porté ici par le Grand Narbonne
et le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée, a
pour objectif la réduction de la consommation
énergétique des ménages. En tant qu’animateurs
dans ce projet coordonné par Gée Aude, notre
rôle a été d’encourager, d’accompagner et de
conseiller les foyers volontaires.
Citoyens pour l’eau
Ce projet de participation citoyenne autour de la
rivière Argent Double est coordonné par
GéeAude et soutenu par la Fondation de France.
nous avions un rôle d’animateur pour recruter des
citoyens souhaitant s’engager dans ce projet.
Nous avons contribué 2 jours d’animation et
d’activités.
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Contrat de Ville de Limoux
Le collectif GéeAude a proposé diverses
animations destinées aux habitants des quartiers
dits « prioritaires » de la ville de Limoux, Notre
association y a contribué un atelier cuisine
« Manger bien pour 2,5€ » et une sortie à la
ferme pour rencontrer des producteurs locaux et
comprendre comment trouver des produits sains
à moindre coûts.

Vie associative
Les dix ans de l’association ont été l’occasion
pour le site internet de faire peau neuve. Nouvelle
adresse : www.eco-citoyennetes.fr.
Réseaux Eco-citoyennetés reste membre du
Conseil d’administration de Gée Aude et
contribue à plusieurs de ses groupes de travail.
Gée Aude rassemble une quarantaine de
structures
audoises
d’éducation
à
l’environnement et au développement durable.
Agrément
Notre association s’est vu renouveler l’agrément
« Education Nationale » qui autorise et valorise
notre travail avec les établissements scolaires.

Atelier cuisine à la Résidence Habitat Jeunes de Limoux
©Eco-citoyennetés

Mag de l’environnement
Toujours membre du collectif qui anime l’émission
hebdomadaire « Le Mag de l’Environnement »
diffusée sur les 5 radios associatives du
département, Eco-citoyennetés a réalisé 7
émissions cette année :

•
•
•
•
•
•
•

Les plantes aromatiques de l’association
Naturellement chouette
Témoignage de la famille Beaugrand sur leur
participation à l’opération foyers témoins sur
le gaspillage alimentaire
Les recycleries, la seconde vie des objets et
matériaux avec les associations Le Parchemin et
La Répartie
Le village de l’eau de Peyriac Minervois avec Anne
Canovas de GéeAude et Christian Magro
Président du Syndicat Mixte Aude Centre
Une nouvelle aventure pour la Biocoop associative
Floréal de Limoux
e

La 40 édition de la Foire d’Espezel, labellisée
« événement en démarche éco-responsable »
Le festival 100 savoirs à ta portée du 2 décembre
à Limoux

L’équipe
Chargée de projets : Flora Joubier.
Conseil d’administration : Djamila Bois, Chantal
Duval, Loïs Paisley, Dominique Schoeller, Alistair
Smith et Nina Petitjean. Bureau : Djamila Bois et
Alistair Smith, co-présidents ; Chantal Duval,
trésorière.

Remerciements
Nos partenaires en 2017 : la Région et la DRAAF
Occitanie, la ville de Castelnaudary, le Collectif
« Goûter le monde autour de moi », les
Fondations Banque Populaire du Sud, Louis
Bonduelle, Léa Nature et SNCF, Radio Ballade et
RCF Pays d’Aude, la Ville de Limoux, la FAOL,
les Communautés de Communes du Limouxin et
des Pyrénées Audoises - et les établissements
scolaires du département avec lesquels nous
avons travaillé. Eco-citoyennetés tient à les
remercier pour le soutien et la confiance qu’ils
nous accordent.
Nous remercions également :
 Les donateurs au financement participatif qui
ont permis d’organiser la journée festive « 100
Savoirs à ta portée »
 Anne Canovas, Janucsz Trzepizur et Adeline
Julie à GéeAude pour leur dynamisme et leur
accompagnement sur de nombreux projets
 nos bénévoles, adhérents et sympathisants
pour leur soutien et leur fidélité et toutes
celles et ceux qui font d’Eco-citoyennetés une
si belle aventure !
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Compte de résultat 2017
Date de début de l'exercice : 01/01/2017
CHARGES
60 – Achat
Achats d'études et de prestations de services
Fournitures bureau, administratives et de petit équipement
Fournitures non stockables (Téléphone, internet)

Date de fin de l'exercice : 31/12/2017

Montant

PRODUITS
70 – Vente de produits finis, prestations de services,
5 268,87 €
marchandises

Montant

3 639,07 € Prestation de services

17 616,15 €

280,37 € Remboursement frais d'animation (déplacement et ingrédients)
0,00 € Produits des activités annexes

Alimentaire

530,70 €

Doc et Outils pédagogiques

456,80 €

Autres fournitures

361,93 € 74 – Subventions d'exploitation
4 155,13 € ASP

61 – Services extérieurs
Sous traitance générale
Locations

193,44 €

15 756,07 €

0,00 € Région

5 256,00 €

2 448,00 € DRAAF

1 500,00 €

1 553,42 € Fondation Léa Nature

Communication (site internet…)

534,29 €

2 000,07 €

153,71 € Fondation Louis Bonduelle

Assurance

18 343,88 €

1 500,00 €
1 000,00 €

Documentation

0,00 € Fondation Banque Populaire du Sud

3 000,00 €

Divers

0,00 € Fondation SNCF

1 500,00 €

3 898,54 €

62 – Autres services extérieurs

0,00 €

Formation

145,00 €

Missions, réception (repas)

3 460,40 €

Déplacements

48,71 €

Frais postaux

244,43 €

Services bancaires, autres
64 – Charges de personnel

20 572,32 €

Rémunération des personnels

17 160,00 €
3 390,72 €

Cotisations sociales
Autres charges de personnel (mutuelle)
65 – Autres charges de gestion courante

21,60 €
400,81 € 75 – Autres produits de gestion courante
70,81 € Cotisations

Vie statutaire

105,00 €

330,00 € Dons de particuliers

Cotisations / adhésions

0,00 € 76 – Produits financiers

créances irrecouvrables
6894 - Engagements à réaliser sur subventions attribuées
TOTAL DES CHARGES

1 530,69 €

1 425,69 €
0,00 €

0,00 € 79 – Transfert de charges (Uniformation)
34 295 ,69 € TOTAL DES PRODUITS

0,00 €
35 630,64 €

86 – Emplois des contributions volontaires en nature

8 600,00 € 87 – Contributions volontaires en nature

8 600,00 €

Personnel bénévole

8 250,00 € Bénévolat

8 250,00 €

Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Secours en nature

0,00 € Dons en nature

TOTAL
Résultat

Approuvé le

600,00 € Mise à disposition gratuite de biens et prestations
43 145,69 € TOTAL
1 334,95 €

à Limoux

0,00 €
600,00 €
44 480,64 €

Signature des co-présidents
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Détails des prestations 2017

Pour qui

GéeAude

Miamuse
Mairie de Castelnaudary
ADEFE
Mairie de Toulouse
Nature et Progrès
CCPA
Caf de l'Aude

Projet
RND
Défi Famille
Contrat de ville
Citoyen pour l’eau
G2M
G2M
Semaine du DD
Foire d’Espezel
Colonie de vacances
Festival des Saveurs
Expo et Semaine du DD

Somme
4 036 €
3 990 €
600 €
675 €
3 618 €
867 €
520 €
2 000 €
600 €
120 €
400 €
190 €

17616
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ACTIF

PASSIF

Année en cours

Année en cours

Immobilisations incorporelles

0,00 10 - Fonds Associatif / Apports

2877,55

Immobilisations corporelles

0,00 Résultat

1334,95

Immobilisations fincancières

0,00

3 - Stocks (reports annuels)

13 - Subvention d'investissement

0,00

15 - Provisions pour risques et charges

0,00

0,00

41 - Créances (ce que l'on vous doit)

0,00 16 - Emprunts

1100,00

194 - Fonds dédiés sur subventions de
fonctionnement
486 - Charges constatées
d'avance

0,00

70,00

Trésorerie
Banque
Compte
épargne

Caisse

9295,33 4 - Dettes (court terme)
9295,33
0,00

Fournisseurs
Personnel
Etat et
Organismes
sociaux

0,00
487 - Produits constatés d'avance

TOTAL ACTIF

1552,83
0,00
327,30

1225,53
2500,00
2500,00

9365,33 TOTAL PASSIF

9365,33

Ecart :

0,00

Bilan au 31/12/2017
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Rapport financier 2017
Le budget global a augmenté de 21% de 2016 à 2017. Cette année, les prestations augmentent également
encore et atteignent 49% des revenus de l’association, ce qui permet d’assurer un peu plus sereinement le
salaire de la salariée à 30h/semaine. Nous soulignons cependant la contribution bénévole élevée à hauteur
de 8 250€ ; estimée, en autre, pour le bénévolat hebdomadaire soutenu d’une des administratrices.
L’association continue donc de se consolider mais reste toutefois fragile financièrement.
Les partenariats évoluent : La fondation Léa Nature soutient le projet sur les manifestations écoresponsables. La DRAAF alimente notre projet sur l’alimentation et le gaspillage alimentaire. La Région
Occitanie et les fondations SNCF et Banque Populaire du Sud soutiennent le projet « 100 Savoirs à ta
portée ». Tandis que le soutient de la fondation Louis Bonduelle reçu en 2016 et répartit sur 2 ans
consolide le projet « Goûter le monde autour de moi », auquel nous participons pour la 3e année.

4% 2%

6%

Revenus 2017
49%
Prestations

19%

Fondations (BPS, Bonduelle,
Léa Nature, SNCF)
Subventions publiques
Prime à l'embauche
Dons et cotisations
Remboursements divers

20%

Evolution des produits sur 7 ans
35 631

29 332
Produits

22 190
18 176

19 290
Contrat aidé/
Prime à
l'embauche

10 194
5 733
8 448 €
2 846 €

2011

2012

2013

5 620 €

2014

1 422 € 2 000 €

2015

2016

2017
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