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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. 

 

Temps forts 2015 

Activités scolaires 

Nous avons réalisé quatre projets auprès de 

quatre écoles primaires du Carcassonnais sur le 

théme « L’école, la planète et moi » et participé 

à un cinquième projet, « Pas de pain perdu », 

initié par nos collègues de l’association Virgule. 

Au total, quinze demi-journées ont été réalisées 

dans le cadre du dispositif « Réduisons vite nos 

déchets, ça déborde », coordonné par Gée 

Aude et financé par le Covaldem11.  

Dans le cadre du dispositif « Les collèges font 

leur agenda 21», coordonné par Gée Aude et 

financé par le Conseil Départemental, nous avons 

contribué aux projets de quatre collèges audois : 

JB Bieules de Couiza, Chénier de Carcassonne 

et Joseph Anglade de Lézignan-Corbières, sur la 

thématique alimentation et environnement ; et du 

collège Cité de Narbonne, où nous avons conclu 

l’Opération Etablissement Témoin Energie. Ce 

projet de deux ans, initié par Eco-citoyennetés, 

avait pour objectif de sensibiliser tous les acteurs 

à la consommation d’énergie du collège. Notre 

apport en 2015 a abordé la question de notre  

consommation d’« énergie grise ».  

En cette première année du dispositif « Goûter le 

monde autour de soi », dont les objectifs sont la 

rencontre des producteurs locaux et l’éducation 

au goût, à la nutrition et au lien entre alimentation 

et environnement, nous avons choisi de nous 

concentrer sur l’élevage. Avec les élèves des 

écoles primaires Calmette de Quillan et Pasteur 

de Limoux, du collège JB Bieules de Couiza et du 

lycée Edouard Hériot de Quillan, nous avons 

exploré les modes de production extensif et 

intensif, rencontré des éleveurs lors de sorties sur 

deux fermes situées en Pyrénées audoises et 

cuisiné et dégusté leurs produits.  

 

©Cynthia Abauzit.  

Fin 2015, c’est la thématique « légumes » qui a 

été retenue pour quatre des sept projets « Goûter 

le monde autour de soi », y compris au lycée 

Hériot de Quillan. L’équipe pédagogique du lycée 

et Eco-citoyennetés ont choisi de croiser le projet 

« À la reconquête des légumes », cofinancé par 

la Fondation Louis Bonduelle, avec un nouveau 

projet soutenu par la DRAAF Languedoc 

Roussillon : « Lutter contre le gaspillage 

alimentaire au niveau du territoire ». Le 

diagnostic de départ avait identifié les légumes 

comme l’aliment le plus gaspillé à la cantine. 

Récapitulatif des animations scolaires 2015 

Dispositifs 
scolaires 

Nombre 
d’interventions 

Nombre 
d’élèves 

Journées 
de travail 

Réduisons 
nos déchets 

15 126 20 

Les collèges 
font leur 
Agenda 21 

10 82 12 

Goûter le 
monde 
autour de 
soi 

  13 144 20 

Autres 4 104 4 

 
TOTAL 

 
42 

 
456 

 
56  

Le nombre de jours de travail comprend réunions de 

co-construction, préparation, réalisation, suivi et bilans.  

 

Nos activités en milieu scolaire ont augmenté de  

97% sur les deux dernières années. 



Activités grand public, 

public familial, jeunes …. 

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

25 ans, a été reconduit en 2015 au Foyer des 

Jeunes Travailleurs de Carcassonne. L’objectif 

reste de faciliter la réflexion sur des modes de vie 

plus respectueux de notre environnement, de 

notre santé et du vivant. Au programme jusqu’ici : 

la mobilité, le portable, l’huile de palme, le 

manger bien pour trois fois rien,   … 

Atelier de cuisine de saison                         © Eco-citoyennetés 

L’animation sur l’huile de palme réalisée auprès 

des jeunes résidents du Foyer était en lien avec 

le festival AlimenTERRE, auquel nous avons 

également contribué la projection-débat du film 

« Liberterres ». Ce portrait d’agriculteurs ayant 

fait le choix d’une agriculture paysanne a été 

diffusé en partenariat avec le Ciné-club de 

Quillan.  

Nous avons co-animé une formation « Conso 

ado », organisée par Gée Aude à l’intention des 

animateurs d’accueil de loisirs du Carcassonnais, 

afin d’aborder les questions d’une consommation 

durable et responsable avec cette tranche d’âge. 

Au menu : le portable, le jean, le nutella …  

Manifestations éco-responsables 

Suite au projet « Fêtes écoresponsables » qui 

avait permis d’explorer diverses pistes  pour 

minimiser l’impact environnemental de nos fêtes 

de fin d’année, nous avons souhaité poursuivre la 

démarche par rapport aux manifestations 

estivales de nos territoires : marchés nocturnes, 

fêtes de villages, foires …. Nous avons ainsi 

mené un projet pilote avec le comité des fêtes de 

St Jean de Paracol, réduisant au maximum le 

gaspillage alimentaire - grâce à la qualité des 

produits – et les déchets, par l’utilisation de 

gobelets réutilisables et d’une  vaisselle lavable, 

par la vente des boissons au verre et la reprise 

des invendus. Les restes alimentaires ont été 

compostés. Afin de n’exclure personne, une 

option végétarienne a été proposée pour la 

première fois, choisie par 8% des convives. Une 

autre priorité était le recours aux produits locaux, 

largement mis à l’honneur à la buvette. 

  

Parallèlement, en partenariat avec les 

organisateurs de la Foire d’Éspezel, un projet est 

en cours dont les objectifs sont de réduire et  

valoriser les déchets générés par la 

manifestation. Le diagnostic réalisé a permis 

d’identifier plusieurs pistes d’action : réaliser un 

recueil des bonnes pratiques pour exposants et 

restaurateurs, accompagner une deuxième 

structure de restauration dans une démarche de 

réduction de son gaspillage alimentaire (notre 

accompagnement en 2015 d’une première 

structure de restauration a conduit à une 

réduction du gaspillage alimentaire de plus de 

moitié sur les deux jours de la manifestation), et 

explorer le potentiel pour l’achat groupé de 

vaisselle compostable et pour la mise en place de 

points de compostage collectifs sur le site.  

Contrat de Ville de Limoux 

Eco-citoyennetés a répondu présente à l’appel à 

participation de Gée Aude pour proposer un 

programme d’animations destinées aux habitants 

du Quartier Aude de Limoux. Les activités 

proposées ayant été retenues par les collectivités 

concernées, nous avons contribué à trois villages 

thématiques – sur les thèmes de l’alimentation, la 

consommation et l’énergie, et avons réalisé une 

animation « Manger bien pour trois fois rien ». 

Les villages thématiques ont été particulièrement 

bien accueillis par les enfants du Quartier Aude.  

 

 
Le vélo à smoothies                             © Gée Aude 



Mag de l’environnement   

L’aventure radiophonique se poursuit et Eco-

citoyennetés a contribué cinq émissions au Mag 

de l’environnement 2015, à présent diffusé par 

trois antennes audoises : RCF Pays d’Aude, 

Radio Ballade et Radio Marseillette. Retrouvez 

nos émissions en podcast sur le site de RCF 

Pays d’Aude.  

 

Vie associative 

Nos partenariats se sont élargis avec parmi nos 

partenaires pour la première fois les collectivités 

partenaires du Contrat de Ville de Limoux, la 

DRAAF Languedoc Roussillon et la Fondation 

Louis Bonduelle. 

Nous avons organisé en novembre 2015 nos 

premières « enchères aux promesses » : un 

soutien conséquent nous a été démontré, tant par 

les donateurs de lots que par les enchérisseurs 

du jour J, et nous avons pu lever plus d’un millier 

d’euros en quelques heures dans la plus grande 

convivialité.  

 

Le temps a toutefois encore une fois manqué 

pour développer le volet « communication ». Il 

faudra attendre 2016 pour la refonte de notre site 

et  la production d’une lettre aux adhérents, pour 

un travail de médiatisation  régulier et pour la 

promotion de notre exposition « Manger bien, 

manger responsable ». 

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.  

Ses missions sont de : 

 faciliter les partenariats et les échanges  

 coordonner des programmes pédagogiques  

 accompagner des dynamiques thématiques et 

territoriales  

 et faciliter l'accès à l'information en éducation 

à l'environnement. 

 

L’équipe 

Au Bureau de l’année 2014 : Djamila Bois et 

Alistair Smith, co-présidents.  

 

Salariée : Chantal Duval. Le poste de notre 

première salariée a été  pérennisé : nous n’avons 

plus d’aide à l’emploi. En fin d’année, nous avons 

organisé le recrutement d’une deuxième salariée, 

en poste depuis mars 2016.  

Djamila Bois, Chantal Duval et Alistair Smith ont 

été rejoints en septembre 2015 par trois 

nouveaux administrateurs : Loïs Paisley, 

Dominique Schoeller et Martina Wollny. 

Bienvenue ! 

 

Remerciements 

Nos partenaires en 2015 sont la Région, la 

DRAAF et la DREAL Languedoc Roussillon, le 

Covaldem11, le CAUE de l’Aude, le CIAS du 

Carcassonnais, le Collectif « Goûter le monde 

autour de soi », la FAOL, la Fondation de la 

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 les 

établissements scolaires du département.  

Eco-citoyennetés tient à les remercier pour le 

soutien et la confiance qu’ils nous accordent. 

 

Nous remercions également : 

 les bénévoles de l’association, dont 

l’investissement nous permet d’aller bien au-

delà du potentiel représenté par le temps de 

travail rémunéré 

 nos adhérents pour leur soutien et leur 

fidélité, et qui recevront bientôt leur tout 

premier bulletin d’information 

 et, à Gée Aude, Boris Landberger-Isaac et 

Janucsz Trzepizur, pour leur accueil, leur 

engagement et leur accompagnement sans 

faille dans l’aventure toujours renouvelée 

qu’est l’éducation à l’environnement.   


