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Scolaires






Programme
« NRJ » :
Ecocitoyennetés
a
abordé
la
thématique
de
la
sobriété
énergétique avec deux éco-écoles
de
Lézignan-Corbières,
en
complément
d’interventions
réalisées par l’ADHCO et Planètes
Sciences. Nos interventions ont
pour objectifs de sensibiliser les
enfants aux modes de vie
énergivores de notre époque et leur
impact sur l’environnement, et de
faciliter
l’évolution
des
comportements vers plus de
sobriété.
L’exposition « Manger bien, manger
responsable » (voir http://www.ecocitoyennetes.org/outils.html) a été
vue par les élèves et le personnel
du Collège Blaise d’Auriol de
Castelnaudary,
du Centre de
Formation d’Apprentis de Narbonne
et du lycée Jean Moulin de
Pézenas, et lors des Journées
Einstein 2012 - soit environ 550
personnes.
Elle
a
été
accompagnée d’animations sur les
kilomètres alimentaires (journées
Einstein et lycée de Pézenas) et
sur la filière soja
(lycée de
Pézenas).
Quatre modules ont été conçus et
proposés dans le cadre du
Dispositif « Réduisons vite nos
déchets…
ça
déborde »
du
SMICTOM
du
Carcassonnais,
coordonné par Gée Aude. Deux de
ces modules ont été retenus, qui
donneront lieu à onze demijournées d’animations entre janvier
et juin 2013.



Eco-citoyennetés participe aux
journées
d’échanges
et
de
formation organisées par Gée Aude
pour le Conseil Général de l’Aude
dans le cadre du programme
« Agenda 21 des Collèges de
l’Aude ».
Nous avons contribué à la journée
« alimentation durable » une
introduction
aux
outils
pédagogiques
disponibles
et
présenté une sélection des activités
possibles sur cette thématique.

Journée échanges et formation dans le cadre
de l’« Agenda 21 des Collèges de l’Aude ».
© Boris Isaac-Landberger



Eco-citoyennetés est relais local
Eco-école pour la Haute Vallée de
l’Aude et le Carcassonnais. En
cette
capacité,
nous
accompagnons les démarches des
éco-écoles de Fa et Alet-les-Bains
et de la Calendrete de Limoux.
Nous avons également contribué
un stand « Les saisons dans notre
assiette »
à
la
Fête
du
développement durable organisée
par l’Eco-école et les habitants de
Rouffiac d’Aude.

Grand public






Radio : nous avons contribué trois
émissions « Ici et maintenant » à
Radio Ballade, sur la transition
énergétique, les alternatives aux
pesticides et la mobilité douce. Un
collectif de six associations dont
Eco-citoyennetés s’est ensuite
créé, qui anime depuis septembre
2012
un
« Mag
de
l’environnement »
hebdomadaire
pour RCF Pays d’Aude et Ballade.
Parmi
nos
invités
depuis
septembre : Atout Fruit sur la
protection des vergers, les Jardins
de la Haute Vallée sur la
transformation de la production
locale, et le Collège Varsovie de
Carcassonne sur les circuits courts
en restauration scolaire.
Exposition « Manger bien, manger
responsable » : l’exposition a été
vue au magasin l’Amaranthe
d’Espéraza, aux Restaurants Interadministratifs
de
Carcassonne
(Conseil Général et centre-ville), à
la Maison des Potes de Narbonne
(avec repas bio-local et intervention
de notre part), dans le foyer de
l’hôpital de Castelnaudary, à la foire
bio de Couiza, au Centre Social
des Etats Unis (région du Grand
Lyon) ainsi que lors de journées
organisées
par
diverses
organisations sur l’alimentation (soit
environ 850 personnes).
Eco-citoyennetés a réalisé à
l’intention des collectivités locales
une fiche sur comment promouvoir
les producteurs locaux et le
« manger local » :




Stands : un stand « alimentation
durable » a été tenu lors de la
semaine Fraîch’Attitude et deux
stands « Noël autrement » à St
Jean de Paracol et Quillan.



Opération Foyers Témoins (OFT) :
Eco-citoyennetés a été missionnée
par le SMICTOM du Carcassonnais
pour mener à bien une Opération
Foyers Témoins rassemblant 10
foyers du Carcassonnais. La
préparation et la première partie de
l’Opération, qui consiste à évaluer
la production de déchets des foyers
avant l’effort de prévention, ont pris
place en 2012.



Opération Foyers Fûtés (OFF) : les
foyers participant à cette opération
prévue pour 2013 auront pour
objectif de diminuer les émissions
de gaz à effet de serre générées
par l’habitat, les déplacements,
l’alimentation et la consommation.
Un groupe pilote rassemblant 5
jeunes de 19 à 25 ans a été mis en
place, qui a bénéficié d’une
introduction au projet et participé à
un premier atelier sur l’habitat.

Développement de l’association
Eco-citoyennetés emploie depuis août
2012 une salariée en contrat aidé.
L’intention est de pérenniser ce poste
d’ici mai 2014.
L’animatrice d’Eco-citoyennetés a suivi
trois formations en 2012 :
 Une
formation
« Posture
de
l’animateur » organisée par Gée
Aude (2 jours)
 une formation « Accompagnement
d’établissements
scolaires
en
démarche de DD », organisée par
le Graine Languedoc-Roussillon (3
jours)
 une
formation
« Gestion
et
prévention
des
déchets,
consommation durable », organisée
par
le
Graine
Languedoc
Roussillon. Cette formation a été
prise en charge par Gée Aude,
dans le cadre de la formation qui
accompagne l’achat de la mallette
Rouletaboule (3 jours).
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(Présidente),
Djamila
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(Trésorière) et Alistair Smith
(Secrétaire)



à nos 35 adhérents et
généreux donateurs pour
soutien financier



à nos bénévoles – parmi lesquels
Helen Moss, François et Alex
Newbury, Amandine Payrastre,
Nina
Petitjean,
Petra
Sips,
Dominique Duval…



à nos partenaires - la Région
Languedoc Roussillon, l’Education
nationale, le Conseil Général de
l’Aude,
le
SMICTOM
du
Carcassonnais, Radio Ballade,
Radio RCF Pays d’Aude, le CAUE
de l’Aude, Nature et Progrès 11,
l’association Virgule…



aux Fondations Nicolas Hulot et
Léa Nature pour leur soutien
financier



à Boris et Janucsz de Gée Aude,
pour l’énergie et l’enthousiasme
avec lesquels ils dynamisent
l’éducation à l’environnement et au
développement durable (EEDD)
dans l’Aude.

Ressources financières 2012
Ressource

En euros

% du total

Prestations

3518

34,5%

Etat/ASP-CUI
(contrat aidé)

2846

28%

Dons
et
cotisations

2150

21%

Mécénat et
fondations

1225

12%

Evènementiel

455

4,5%

Total : 10 194 €, auquel s’ajoute un
apport bénévole de 2800 €.

nos
leur

Le réseau Gée Aude rassemble une
trentaine de structures d’éducation
à l’environnement. Eco-citoyennetés
est
membre
du
Conseil
d’administration et du Bureau de
Gée Aude et contribue à divers
groupes de travail.

