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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. 

Nous résumons ci-dessous les activités 

de l’année 2013. 

Activités scolaires 

Temps forts 2013 

Réduisons vote nos déchets, ça déborde 

Nous sommes intervenus dans cinq 

établissements du Carcassonnais dans le 

cadre du Dispositif « Réduisons vite nos 

déchets… ça déborde », animé par le 

Covaldem11 et coordonné par Gée Aude.  

L’objectif de ce dispositif est la prévention 

des déchets et la promotion d’une 

consommation responsable. 

Ces interventions ont porté sur le papier 

et les fournitures scolaires, le goûter sans 

déchets, les emballages, le gaspillage 

alimentaire  et  la consommation des 

adolescents. 130 élèves ont ainsi 

bénéficié de dix-sept demi-journées  

d’intervention. 

 

©Muriel Ferrandi 

La Rentrée se met au vert 

Nous avons développé la thématique du 

contenu du cartable plus avant par le biais 

d’une campagne de sensibilisation 

intitulée « La Rentrée se met au vert ». 

Cette campagne a pour objectif d’aider à 

composer un cartable sain, sans 

fournitures qui pourraient nuire à la santé 

de nos enfants, et durable, dont l’impact 

sur l’environnement est minimisé.  

Cette campagne a pris la forme d’ateliers 

scolaires, d’un travail de médiatisation 

auprès de la presse écrite locale (voir  

www.ecocitoyennetes.org/presse.html), et de 

la réalisation d’une plaquette largement 

distribuée aux enseignants, parents 

d’élèves et fournisseurs. 

 

© Eco-citoyennetés 

Également en milieu scolaire :  

 Une Opération Établissement Témoin 

Énergie a été mise en place au collège 

Cité de Narbonne. Ses objectifs : 

sensibiliser aux enjeux énergétiques et 

accompagner le collège dans une 

démarche de réduction de sa  

consommation d’énergie et de ses 

émissions de gaz à effet de serre.  

http://www.ecocitoyennetes.org/
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Suite à la réalisation d’un diagnostic, les 

consommations d'énergie sont  affichées 

chaque mois sous forme de graphiques 

comparatifs réalisés par les éco-délégués. 

Un gaspillage énergétique lié à l’éclairage 

et aux appareils laissés en veille a été 

identifié : les éco-délégués ont entrepris 

de réaliser pour chaque salle de classe 

des affiches de sensibilisation aux 

économies d'énergie. Nos partenaires du 

CAUE ont permis aux jeunes d’apprendre 

à utiliser certains outils de mesure et à 

décrypter les factures d'énergie. 

 

Les énergivOres 

 Notre exposition « Manger bien, manger 

responsable » a été vue par environ 500 

personnes dans trois lycées de l’Aude et 

de l’Hérault. 

 Nous avons contribué à une formation 

pour enseignants sur la solidarité 

internationale organisée par Gée Aude 

dans le cadre du dispositif « Les collèges 

font leur agenda 21 ». La dimension 

solidaire d’actions visant à sensibiliser  

élèves et personnel d’établissements 

scolaires au changement climatique a été 

mise en avant, le changement climatique 

impactant bien plus fortement sur les 

populations des pays du Sud. 

 En tant que relais local Eco-école, nous 

étions et restons à la disposition des 

établissements du Carcassonnais et du 

Pays de la Haute Vallée de l’Aude inscrits 

en démarche Eco-école - pour apporter 

un soutien méthodologique et répondre 

aux questionnements thématiques.  

Activités grand public, 

public familial, jeunes …. 

Temps forts 2013 

Opération Foyers témoins 

Eco-citoyennetés a été missionnée par le 

Covaldem11 pour animer une Opération 

Foyers Témoins dans le but de soutenir 

une dizaine de foyers dans une démarche 

de réduction de leurs déchets.  

Les résultats : une diminution de 24% en 

moyenne comparé à la production de 

déchets avant le projet - contre un objectif 

initial de 7% - et une réflexion riche et 

approfondie de la part des participants. 

                                                                    

« Le projet a changé notre regard sur nos 

déchets. Quand je porte les emballages 

au tri, je me dis ces déchets, c’est moi. 

C’est moi qui jette tout ça.’’      

M. Moussa, 20 ans 

 

                                                                         

« Un panier plein de fruits et légumes tels 

quels, sans emballages, c’est aussi beau 

qu’un bouquet ».                 Lalla Tadlaoui 

                                                                           

Les gestes les plus utilisés ont été le 

compostage, le STOP PUB et la réduction 

des emballages au moment des courses.  

Le Mag de l’environnement 

Eco-citoyennetés fait partie d’un collectif 

de six associations qui animent le « Mag 

de l’environnement », émission 

radiophonique hebdomadaire sur RCF 

Pays d’Aude et Radio Ballade. Parmi les 

invités d’Eco-citoyennetés en 2013 : 

Véronique Ponrouch du CAUE de l’Aude 
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sur le maraîchage péri-urbain et le défi de 

nourrir les villes ; Daphné Mervoyer et 

Stéphanie Alim-Prat sur l’élevage extensif 

en zone de montagne et la place de la 

viande dans notre alimentation ; Gabriel 

Sicre et Jean-Pierre Thilvert sur  le rôle 

que peuvent jouer les collectivités locales 

dans la réduction et la prévention des 

déchets sur leurs territoires.  

                      
© Eco-citoyennetés 

Sur le thème de l’alimentation, nous avons 

également : 

- expérimenté avec des  « goûters zéro 

déchets » et des « goûters de saison » 

auprès d’enfants de 10 à 12 ans dans un 

accueil de loisirs de Carcassonne ; 

- mené trois ateliers  auprès d’adultes sur le 

lien alimentation-climat (foire de Couiza, 

Castelnaudary et St Perdon, dans les 

Landes) ; 

- contribué à l’organisation du Festival 

AlimenTERRE de Limoux, qui projetait 

deux films en 2013 - sur l’élevage 

industriel et le gaspillage alimentaire ; 

- touché plus de 600 personnes par 

l’intermédiaire de notre exposition 

« Manger bien, manger responsable », 

aux Assises Régionales de l’Education à 

l’environnement, dans la Galerie O’Castel 

de Castelnaudary, à la foire  bio de 

Couiza, aux médiathèques de St Perdon 

et du Vieux Boucau (dans les Landes), au 

Festival AlimenTERRE de Limoux et au 

Colloque régional du goût 2013. 

 

La question du climat reste au coeur des 

activités proposées par Eco-citoyennetés. 

Nous avons mis en place en 2013 le projet 

« A nous d’jouer ! », dont l’objectif est 

d’encourager les jeunes à réfléchir à leur 

consommation d’énergie et leurs émissions 

de gaz à effet de serre.  

Un groupe pilote de 5 jeunes de 19 à 25 ans, 

rassemblé fin 2012 en Haute Vallée de 

l’Aude, a permis de concevoir quatre ateliers 

- sur l’habitat, les déplacements, 

l’alimentation et la consommation. Une 

première version du projet est en place 

depuis octobre 2013, auprès des jeunes de la 

Résidence Louise Michel de Limoux. Fin 

2013, les jeunes avaient pris part à trois 

interventions – sur l’habitat économe et les 

déplacements « doux », et avaient visité une 

maison bioclimatique en Haute Vallée de 

l’Aude.    

L’année s’est terminée avec le lancement 

d’une dernière campagne – « Idées festives 

pour une planète en fête » destinée à attirer 

l’attention sur les excès de consommation qui 

accompagnent les fêtes de fin d’année et 

suggérant des pistes pour une convivialité 

sans arrière-goût.  
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Développement de l’association 

Eco-citoyennetés est depuis décembre 2013 

accompagnée par le Dispositif local 

d’accompagnement (DLA) afin de mener une 

réflexion sur la consolidation et le 

développement de ses activités.   

Un diagnostic a été réalisé en décembre 

2013, qui sera suivi en 2014 de l’élaboration 

et de la mise en œuvre d’un plan de 

développement. Ce plan de développement 

porte sur l’évolution des publics et des 

thématiques mais aussi de la vie associative, 

de la gouvernance et des partenariats de 

l’association.  

Ressources financières 2013     

Nos ressources financières étaient de 18 176 

€ en 2013.  

Ressource En euros % du total 

Prestations 5 157 28,37% 

Etat/ASP-CUI 

(contrat aidé) 

8 448 46,48% 

Subventions 

(Région et 

DREAL LR) 

4 271 23,5% 

Dons et 

cotisations 

300 1,65% 

Mécénat et 

fondations 

0 0% 

TOTAL 18 176 100% 

 

La catégorie « mécénat et fondations » 

enregistre zéro en 2013, la somme de 1 750€ 

accordée par la Fondation  de la Banque 

Populaire du Sud ayant été inscrite au budget 

de l’année 2014.  

La proportion des ressources provenant de 

nos prestations passe à 37 % en 2014.  

Implication dans les réseaux 

Eco-citoyennetés est membre du Conseil 

d’administration et du Bureau de Gée Aude et 

contribue à plusieurs de ses groupes de 

travail. Gée Aude rassemble une trentaine de 

structures d’éducation à l’environnement et 

au développement durable. 

La plupart des partenariats qui ont vu le jour 

ces dernières années sont le résultat direct 

de notre appartenance à ce réseau. 

 

Remerciements  

 Aux membres de notre CA et Bureau 

2013 - Françoise Gilbert (Présidente), 

Djamila Bois (Trésorière) et Alistair Smith 

(Secrétaire) et à nos 38 adhérents - pour 

leur soutien indéfectible ! 

 à la demi-douzaine de bénévoles qui font 

régulièrement et généreusement don de 

leur temps  

 à nos partenaires - la Région et la DREAL 

Languedoc Roussillon, le Covaldem11, 

Radio Ballade, RCF Pays d’Aude, le 

CAUE de l’Aude, les associations Virgule 

et L’Ortie … 

 à Trait d’Union, association d’appui à la 

vie associative par les efforts de qui nous 

avons obtenu d’être accompagnés par le 

Dispositif local d’accompagnement (DLA) 

 à l’équipe de Gée Aude, qui dynamise 

avec enthousiasme et bonne humeur le 

réseau d’éducation à l’environnement et 

au développement durable (EEDD) de 

l’Aude.  
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