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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. 

Temps forts 2016 

L’année 2016 a été un nouveau tournant dans la 

vie de l’association. Elle a été marquée par le 

départ à la retraite en septembre, de sa 

fondatrice, Chantal Duval, par l’embauche en 

mars de Flora Joubier et par le déménagement 

de l’association, maintenant installée plus bas 

dans la vallée de l’Aude. Cette année a 

également été riche en animations et en projets. 

Activités scolaires 

33 demi-journées d’animation ont été réalisées 

dans le cadre du projet « Réduisons vite nos 

déchets, ça déborde », soit le double de l’année 

2015. Nous avons abordé les thématiques du 

portable, du papier, des fournitures scolaires, du 

goûter et du pain pour ce dispositif coordonné par 

GéeAude et financé par le Covaldem11. Pour 

exemple, nous avons travaillé avec une classe de 

seconde à la réduction de l’utilisation de papier 

au sein du lycée Paul Sabatier de Carcassonne 

qui est en démarche Lycée 21. 

 
Jeu de rôle sur la gestion de la forêt au lycée Sabatier.  
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La deuxième année du dispositif « Goûter le 

monde autour de soi » (G2M) a porté 

principalement sur les légumes, impliquant 

directement sept classes dans cinq 

établissements de la Haute Vallée (3 écoles, un 

collège et un lycée professionnel). La troisième 

année a débuté en septembre et rassemble à 

nouveau sept établissements autour du thème 

des légumes et des légumineuses. 

En parallèle de G2M, nous avons réalisé un suivi 

« Anti-gaspi » des pertes alimentaires au 

restaurant scolaire du lycée professionnel de 

Quillan. Les légumes ayant été identifiés comme 

le principal aliment gaspillé,  il nous a été possible 

de relier les deux projets et de travailler à 

revaloriser les légumes pour les faire mieux 

apprécier et moins gaspiller. 

Les collèges font leur Agenda 21 consiste à 

accompagner les établissements qui le souhaitent 

dans leurs démarches de développement 

durable. En 2016, les collèges Brassens de 

Narbonne et Antoine Pons de Chalabre ont été 

accompagnés dans des projets sur le papier et 

l’alimentation. 

Récapitulatif des animations scolaires 2016 

Dispositifs 
scolaires 

Nombre 
d’interventions 

Nombre 
d’élèves 

Journées 
de travail 

Réduisons 
nos déchets 

33 280 44 

Les collèges 
font leur 
Agenda 21 

7 180 12 

G2M + Anti-
gaspi 

13 144 20 

TOTAL 53 604 76 

Activités extra-scolaires 

Nous avons été sollicités par la Mairie de 

Toulouse pour trois jours d’animation autour de 

l’alimentation avec des jeunes venant séjourner à 

Quillan 5 jours. En juillet 2016 nous avons donc 

abordé les notions de l’alimentation de saison 

avec ces jeunes des « quartiers », tout en 

prenant l’air dans le cadre de la Forge à Quillan.  
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Activités grand public, 

public familial, jeunes …. 

« A nous d’jouer », projet à destination des 18 à 

25 ans s’est achevé en septembre au Foyer des 

Jeunes Travailleurs de Carcassonne. Lors des 

séances, nous avons principalement invité les 

jeunes à se questionner sur leur consommation 

de cosmétiques, tout jetable, chaussures, 

portable… Ces animations réunissaient une 

dizaine de participants et ont toujours été très 

conviviales. 

Manifestations éco-responsables 

Encourager l’organisation d’évènement le moins 

impactant sur l’environnement possible, c’est le 

but de ce projet financé par plusieurs partenaires. 

 

Suite au diagnostic mené en 2015, le travail avec 

la foire d’Espezel s’est poursuivi : un groupement 

d’achat pour de la vaisselle biodégradable a 

notamment été créé afin de permettre aux 

restaurateurs de la foire de se fournir facilement 

en vaisselle non plastique. La quantité de déchet 

ultime s’est donc réduite considérablement entre 

l’édition 2015 et l’édition 2016 de cette foire qui 

accueille 45 000 visiteurs en un weekend. 

 

A l’issue de l’accompagnement de plusieurs 

comités des fêtes et en partenariat avec la 

DRAAF et le Covaldem11, un flyer a été conçu 

pour proposer des solutions simples et concrètes 

afin de réduire les déchets engendrés par leurs 

festivités. 

 
Flyer Eco-fiesta 

Opération foyer témoin « pertes alimentaires » 

Forts du succès des opérations « foyer témoin » 

des années passées, nous avons tenté 

l’expérience, cette année, sur la thématique du 

gaspillage alimentaire. Huit foyers ont participé de 

novembre à décembre et ont réussi à réduire 

leurs pertes alimentaires de 52% en moyenne, 

entre la première et la seconde phase. 

 

Contrat de Ville de Limoux 

Eco-citoyennetés a de nouveau proposé sa 

participation pour cette deuxième édition du 

contrat de ville de Limoux, destiné aux habitants 

des quartiers dit « prioritaires » de la ville de 

Limoux. Afin de cibler au mieux les attentes des 

habitants des quartiers, les animateurs de 

GéeAude, dont notre association, ont proposé 

une consultation citoyenne. Les activités 

proposées ensuite ont essayé de se calquer sur 

les besoins des habitants. Nous avons ainsi 

proposé deux ateliers cuisine « Manger bien pour 

moins de 2,5€ » et un atelier « Halte aux 

arnaques, lecture d’étiquette ». 

 
Atelier cuisine au lieu ressource de Limoux 
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Le projet commence à être reconnu par les 

habitants. 

 

Evénements le temps d’un weekend 

Cette année nous avons participé à cinq 

événements ponctuels à visée du grand public. 

Nous y tenions, ou un stand d’information ou un 

atelier animé. 

- Foire Bio de Couiza 

- Fête de la nature à Quillan 

- Festival des Saveurs à Quillan 

- Foire d’Espezel 

- Olympiades de la Semaine Européenne 

de Réduction des déchets à Carcassonne  
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Mag de l’environnement  

L’aventure radiophonique se poursuit et Eco-

citoyennetés a enregistré sept émissions du Mag 

de l’environnement en 2016, diffusé par trois 

radios associatives audoises : RCF Pays d’Aude, 

Radio Ballade et Radio Marseillette. Nous avons 

abordé entre autres: Les Incroyables Comestibles 

de Castelnaudary ; les impacts de l'usine AREVA 

de Malvési près de Narbonne avec Maryse Arditi ; 

l’éco et l’autoconstruction ; la nouvelle 

coopérative et magasin biologique à Quillan et les 

cadeaux de Noël et leur toxicité. Vous pouvez 

retrouver ces émissions en podcast sur le site de 

RCF Pays d’Aude.  

Vie associative 

Nous avons organisé en septembre 2016 une 

« rando sponso » afin de recueillir quelques 

soutiens financiers. Chaque marcheur s’est fait 

sponsoriser pour le nombre de kilomètres 

parcourus. Cette opération qui s’est réalisée sous 

le soleil et dans le paysage du plateau de Sault 

nous a permis de récolter un peu plus de 800€. 

Un grand merci aux randonneurs et aux 

donateurs. 

 
Randonnée sur le plateau de Sault.  
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Pour le volet « communication », la salariée a 

suivi une formation lui permettant d’être plus à 

l’aise et d’avancer sur des nouveaux outils de 

communication tels que le site internet ou la 

plaquette. Ils verront d’ailleurs le jour en 2017, 

encore un peu de patience. 

 

Réseaux 

Eco-citoyennetés reste membre du Conseil 

d’administration et du Bureau 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.  

 

L’équipe 

Au Conseil d’administration de l’année 2016 : 

Djamila Bois, Chantal Duval, Loïs Paisley, 

Dominique Schoeller, Alistair Smith et Martina 

Wollny, rejoints à l’AG 2016 par Gabrielle Bigex 

Lafaille. Bienvenue ! 

Au Bureau : Djamila Bois et Alistair Smith, co-

présidents ; Chantal Duval devenue trésorière en 

fin d’année.  

 

Flora Joubier a été embauchée le 1er mars 2016, 

en CDD de 6 mois de 24h/semaine puis en CDI à 

30h/semaine. 

Nina Petitjean a effectué 2 semaines de stage à 

Eco-citoyennetés en septembre afin de préparer 

son entrée en BPJEPS (brevet professionnel de 

la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) 

option éducation à l’environnement. Elle réalise 

actuellement cette formation en alternance à 

l’Ardam à Mèze et effectuera son stage chez 

nous pour 9 mois. 

 

Remerciements 

Nos partenaires en 2016 : la Région Occitanie, la 

DRAAF, le Covaldem11, le Collectif « Goûter le 

monde autour de moi », la FAOL, la Fondation 

Banque Populaire du Sud, la Fondation Louis 

Bonduelle, Gée Aude, Radio Ballade et RCF 

Pays d’Aude, la Ville de Limoux et la 

Communauté de Communes du Limouxin et celle 

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 bénévoles de l’association, en particulier 

Nina Petitjean et Lois Paisley et nos salariées 

qui ne comptent pas toujours leurs heures. 

 Anne Canovas et Janucsz Trzepizur, à 

GéeAude pour leur dynamisme  et leur 

accompagnement sur de nombreux projets 

 nos adhérents et sympathisants pour leur 

soutien et leur fidélité 

 et toutes celles et ceux qui font d’Eco-

citoyennetés une belle aventure ! 


