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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.


réalisé une affiche pour communiquer les
résultats aux élèves et à l’équipe des cuisines

Temps forts 2019

Durant 8 jours d’animation et d’accompagnement,
les élèves de cette classe ont :

construit un « gâchimètre » à pain

L’année 2019 a été la plus difficile de notre
histoire. Nous rebondissons pourtant et sommes
en pleine élaboration de nouveaux projets.
Merci à vous qui avez apporté votre soutien, en
particulier Gée Aude, la Maison Paysanne, 3.EVA
et SAPIE.


proposé des solutions pour réduire ce
gaspillage

sensibilisé une des cinq classes de CM1CM2 impliquées, dont le rôle sera ensuite de
sensibiliser le reste des élèves de la ville.

Activités scolaires
Planète Collège, dispositif conçu par le
département de l’Aude, consiste à accompagner
les collèges dans une démarche progressive et
continue
de développement durable. Cette
année, c’est le collège Bousquié de Quillan que
nous avons sensibilisé sur la question des circuits
courts, dans un projet croisé avec le dispositif
« Goûter le monde autour de moi ».
L’objectif de « Goûter le monde autour de moi »
(G2M) est d’encourager une alimentation locale et
saine pour notre santé et celle de la planète. Cette
année, six classes ont participé (deux classes de
sixième et quatre de CM2, de Quillan et d’Axat) à
un projet sur les légumes. Au programme : ateliers
du goût, ateliers nutrition, ateliers cuisine et
sorties sur l’espace de maraîchage biologique de
Terre-Mère à Quillan.
Après cinq ans de coordination du volet audois du
dispositif, nous avons décidé de passer la main
en septembre à nos collègues de l’association
Nature en Jeux, basée à Salles sur l’Hers.
Projet « anti-gaspi » chez les primaires de
Castelnaudary
La ville de Castelnaudary vise la réduction du
gaspillage alimentaire au sein de la restauration
scolaire. Des pesées ont été réalisées en mai
pour quantifier ce gaspillage dans les cinq écoles
de la ville, dans le cadre de son Projet alimentaire
territorial (PAT).
Eco-citoyennetés a ensuite:
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écrit un rap qui sera chanté à la cantine à
l’heure du repas des différentes écoles

écrit 3 saynètes qui seront filmées puis
diffusées dans les classes de la ville

créé un jeu de plateau type « jeu de l’oie »
sur le gaspillage alimentaire !
Projet en chantier
Nous avons commencé la mise en place du
projet « Réduire l’impact de notre assiette sur
le climat » - auprès de collèges et lycées de
Limoux et Castelnaudary, dans le cadre d’un
programme d’actions de la Maison Paysannne de
Limoux.
Récapitulatif : animations scolaires 2019
Dispositifs
scolaires /
interventions
G2M /Planète Collège
Gaspillage alimentaire
Autres (ponctuelles)

TOTAL

Nombre
d’interve
ntions

22
5
5
32

Nombre
d’élèves

126
140
115
381

Jours
de
travail

28
9
5
42

Activités
grand
public,
public familial, jeunes ….
Manifestations éco-responsables
Six évènements participent au projet : Bulles
Sonores et Limoux Brass Festival, Open Games
et l’école de rugby de l’ARPAL, Promaude et le
Festival des Saveurs. Ensemble, ils représentent
plus de 64 000 visiteurs.

faire des ateliers avec plein de gens et de parler
d’écologie ».
« Très bonnes activités qui nous permettent de
connaître les produits locaux et d’apprendre de
nouvelles recettes simples, rapides et ludiques ».

Ont été réalisés entre autres :

la formation « Démarrer une démarche
éco-responsable sur son évènement »

le « Guide pratique de l’évènement écoresponsable », en partenariat avec le Parc naturel
régional de la Narbonnaise,
disponible sur
https://www.eco-citoyennetes.fr/accompagner-etformer/manifestation-eco-responsable/

l’interdiction du plastique jetable, inscrite
au cahier des charges de quatre des évènements
participants un an avant que la loi ne l’y oblige.

« L’accompagnement est lui-même le point fort
du projet, les rencontres avec d’autres
organisateurs sont
très instructives et
motivantes ».

Ce projet est en partenariat avec le Parc Naturel
Régional de la Narbonnaise et l’association
Elemen’TERRE
de
Toulouse.
Partenaires
financiers : Région Occitanie, la Fondation de
France et la Fondation Léa Nature.
100 Savoirs à ta portée : répare et fais toimême
Le projet, qui a pour objectif de sensibiliser à une
consommation responsable et de faire redécouvrir
le plaisir du faire soi-même, a été décliné en sept
ateliers à la Résidence Jeunes Louise Michel de
Limoux, dont une partie sur 2019, en partenariat
avec la FAOL (Ligue de l’enseignement de
l’Aude).
25 jeunes, soit plus de la moitié des résidents ont
participé et leurs retours confirment la pertinence
du projet auprès des jeunes :
« Je suis venu pour passer du bon temps et j’ai
aimé goûter des trucs inconnus. J’ai besoin de
partager avec les autres et là, c’était trop cool de

Nous avons également contribué une journée
d’ateliers « Faire soi-même » - produits de soin et
d’entretien - à la première édition d’Accel’Air,
forum des solutions pour la transition organisé
par le Conseil départemental de l’Aude.
Mag de l’environnement
Toujours membre du collectif qui anime le « Mag
de l’Environnement » diffusé sur les 5 radios
associatives du département, Eco-citoyennetés a
réalisé cette année trois émissions : sur la
Tambouille des Initiatives, le rôle du jeu dans
l’éducation à l’environnement, et le projet
« Manifestations
écoresponsables ».
Ces
émissions sont disponibles sur https://www.ecocitoyennetes.fr/exposer-et-diffuser/l%C3%A9mission-radio-le-mag-de-lenvironnement/

Vie associative
Le CA et ses invités ont participé à la journée
« stratégie » de mars, expertement conçue par
notre salariée Adeline Charuel, lors de laquelle il a
été décidé entre autres de développer les
projets suivants :

« Consommation responsable » (auprès
des jeunes du Foyer des Jeunes Travailleurs de
Limoux ainsi que dans le cadre du Contrat de Ville
de Limoux) ;

Bol d’air, sur la qualité de l’air intérieur
dans les structures accueillant la petite enfance ;

et « Alimentation durable », dans le cadre
des Projets alimentaires territoriaux (PAT) de la
Haute Vallée de l’Aude et de Castelnaudary.

Enchères aux promesses
En février, l’association a bénéficié de la
générosité et de la solidarité d’une centaine de
personnes lors d’enchères aux promesses qui ont
levé 1100 € - ceci dans une atmosphère on ne
peut plus festive ! Nous vous remercions toutes
et tous qui avez donné des lots qui donnaient
fichtrement envie, donné de votre temps, et bien
sûr enchéri.

Lors de l’AG, Marion Bois et Mathieu Estèbe ont
animé une présentation sur l’impact du
changement climatique en Nouvelle Calédonie, où
ils résident - évoquant les actions des habitants et
éclairant le débat qui a suivi.
L’équipe
Adeline Charuel était chargée de projets jusqu’au
30 juin 2019. Nous remercions Adeline et lui
souhaitons une belle suite à cette année passée à
la barre.
Les projets « alimentation » ont été confiés à des
animateurs.trices dont nous connaissons et
apprécions les compétences : Flora Joubier,
Pascaline Pavard de l’association Virgule et
Marjorie Perea de l’association CIDD (Comment
Imaginer Demain Différemment).
Au Conseil d’administration : Djamila Bois,
Chantal Duval, Flora Joubier, Nina Petitjean,
Michèle Potel, Dominique Schoeller et Alistair
Smith. Au Bureau : Djamila Bois et Alistair Smith,
co-présidents ; Chantal Duval, trésorière.
Réseaux
Eco-citoyennetés adhère au réseau Gée Aude,
qui rassemble une quarantaine de structures
d’éducation
à
l’environnement
et
au
développement durable du département. Gée
Aude propose un espace où nous pouvons
expérimenter et échanger,
coopérer et faire
ensemble. Gée Aude est à l’écoute de ses
adhérents pour ensuite impulser des actions
collectives et nous représente à toutes les
échelles du territoire.
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A l’estrade, l’inénarrable Victoria, LE stand-up de la Haute Vallée !

Partenaires
Nos partenaires étaient en 2019 :

la Région Occitanie, la Ville de
Castelnaudary, la Ville de Limoux, les
Communautés de Communes du Limouxin et des
Pyrénées Audoises

le Collectif régional « Goûter le monde
autour de moi »

la Fondation de France, les fondations
Ekibio, Banque Populaire du Sud et Léa Nature

Radio Ballade et RCF Pays d’Aude

la Maison Paysanne, 3.EVA

la FAOL …
Eco-citoyennetés les remercie pour le soutien et
la confiance qu’ils nous accordent, la plupart
depuis plusieurs années, et pour les missions
qu’ils nous confient. Nous remercions également
les équipes de Gée Aude et de SAPIE, bien
présentes à nos côtés en cette année de défis,
ainsi que les bénévoles, adhérents et
sympathisants d’Eco-citoyennetés - pour leur
énergie, leurs propositions et leur apport.

Eco-Citoyennetés
7 rue du Cougaing
11300 Limoux
Tél : 07 89 58 69 59
Courriels : eco-citoyennetes@wanadoo.fr
Numéro de SIRET : 50386176700013

Compte de résultat 2019
Date de début de l'exercice : 01/01/2019
CHARGES
60 – Achat
Achats d'études et de prestations de services
Fournitures bureau, administratives et de petit
équipement

Date de fin de l'exercice : 31/12/2019

Montant

PRODUITS
70 – Vente de produits finis, prestations de services,
6 922,78 €
marchandises
4 611,77 € Prestation de services
24,75 € Remboursement frais d'animation (déplacement et ingrédients)

Fournitures non stockables (Téléphone, internet)

119,99 € Produits des activités annexes

Alimentaire

203,25 €

Doc et Outils pédagogiques

588,02 €

Autres fournitures

1 375,00 € 74 – Subventions d'exploitation

61 – Services extérieurs

1 903,12 € Région

Sous traitance générale
Locations
Assurance
Communication (site internet)

0,00 € DRJSCS (FDVA)
1 632,00 € Fondation de France
173,12 € Fondation Ekibio
98,00 € Fondation Banque Populaire du Sud

Documentation

0,00 €

Divers

0,00 €

62 – Autres services extérieurs
Formation
Publicité, publication
Déplacements, frais missions, réception

9 657,56 €

Cotisations sociales

2 789,61 €

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

13 550,00 €
3 500,00 €
2 750,00 €
3 500,00 €
1 800,00 €
2 000,00 €

12 447,17 €

Rémunération des personnels

Cotisations / adhésions

317,48 €

1 700,60 €

71,83 €

Vie statutaire

0,00 €

49,07 €

Services bancaires, autres

65 – Autres charges de gestion courante

4 897,00 €

907,00 €

16,65 €

Autres charges de personnel (mutuelle)

5 214,48 €

1 838,15 €

Frais postaux et communications

64 – Charges de personnel

Montant

0,00 €
530,02 € 75 – Autres produits de gestion courante
0,00 € Cotisations
530,02 € Dons de particuliers
0,00 € 76 – Produits financiers

1 864,33 €
147,00 €
1 717,33 €
0,00 €

0,00 € 79 – Transfert de charges (Uniformation)
24 548,24 € TOTAL DES PRODUITS

43,20 €
20 672,01 €

86 – Emplois des contributions volontaires en nature

9 950,00 € 87 – Contributions volontaires en nature

9 950,00 €

Personnel bénévole

9 950,00 € Bénévolat

9 950,00 €

Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Secours en nature

0,00 € Mise à disposition gratuite de biens et prestations
0,00 € Dons en nature

TOTAL

34 498,24 € TOTAL

Résultat

-3 876,23 €

Signatures des co-présidents

Fait le 19 septembre 2020 à Limoux

0,00 €
0,00 €
30 622,01 €

ACTIF

PASSIF

Année en cours

Année en cours

Immobilisations incorporelles

0,00 10 - Fonds Associatif / Apports

Immobilisations corporelles

0,00 Résultat

Immobilisations fincancières

0,00

3 - Stocks (reports annuels)

4145,97
-3876,23

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

5150

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

0,00

98

Trésorerie

5320,56 4 - Dettes (court terme)
Banque
Compte
épargne

Caisse

5320,56

-1,18
Fournisseurs

0,00

Personnel

0,00

Etat et
Organismes
sociaux
487 - Produits constatés d'avance

TOTAL ACTIF

5418,56 TOTAL PASSIF

0,00

-1,18
0,00
5418,56

Ecart :

Bilan au 31/12/2019

0

0,00

