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PRINCIPALES RÉALISATIONS 
2010 – 2011

2010
• Accompagnement  de  dix foyers 

dans  leur  démarche  de  réduction 
des déchets, sur une durée de trois 
mois, dans le contexte d’un projet 
départemental  impliquant 
cinquante   foyers  audois. 
Résultat : diminution de la quantité 
de déchets générés par ces foyers 
de 10%. 

• Conférence  « Manger  durable  – 
pourquoi  et  comment  ?  »  à 
Carcassonne.  Présentations  et 
projection  sur  le  lien  climat  et 
alimentation,  et  sur  les  méthodes 
de  production  actuelles  et  leur 
impact ;  témoignages  d’initiatives 
locales  « durables » ; 
documentation et dégustation. 

2010 – 2011
• Réalisation  d’une  exposition  de 

sept  panneaux  sur  les  différents 
aspects d’une alimentation durable. 
Disponible depuis octobre 2011. 

Exposée  lors  de  la  Journée 
Départementale de l’Environnement 2011, 
le Salon des Pratiques Durables du Club 
Entreprendre de la Haute Vallée de l’Aude, 
la  remise des Prix Initiative Région 2011 
de la Banque Populaire du Sud (Le Grau 
du  Roi),  au  magasin  bio-  associatif 
l’Amaranthe  d’Espéraza,  au  Restaurant 
Inter-associatif  de Carcassonne (bâtiment 
du 

Conseil  général)  et  à  la  Maison  des 
Potes  de  Narbonne.  Ces  panneaux 
peuvent être visionnés sur  http://eco-
citoyennetes.org/outils.html

• Réalisation de 18 émissions « Ici et 
Maintenant »  pour  Radio  Ballade, 
radio  indépendante  audoise  dont 
les émissions sont captées sur un 
tiers  du  département.  Ces 
émissions  se  penchent  sur  des 
questions  d'écologie,    de 
développement  durable  et  de 
solidarité  internationale :  initiatives 
« circuits  courts »,  le  pic  pétrolier, 
collectivités  et  OGM, la  ressource 
en eau, le tourisme autrement…

• Accompagnement  de  deux  écoles 
primaires dans leur démarche Éco-
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école  –  sur  les  thématiques  de 
l’alimentation,  l’eau,  les  déchets, 
l’énergie et la biodiversité.

• Accompagnement  d’un  collège 
dans  sa  démarche  de  prévention 
des  déchets,  dans  le  cadre  d’un 
projet  départemental  impliquant 
cinq  établissements  scolaires 
audois.  Réduction  de  15%  de  la 
consommation  papier   et  du 
gaspillage alimentaire.

• Animations  scolaires  sur  la 
réduction  des  déchets,   les 
kilomètres alimentaires, la sobriété 
énergétique  et   la  ressource  en 
eau. 

Elèves de  CM2 enquêtant  sur  la  provenance des 
aliments dans la supérette locale.

2011 
• Animations  sur  la  prévention  des 

déchets  auprès  des 
consommateurs du Carcassonnais 
dans  le  cadre  de  la  Semaine 
Européenne  de  la  Réduction  des 
Déchets  2011.  Accent  sur  les 
avantages  économiques  et 
écologiques  de  la  réduction  des 
emballages à la source.

• Six stands de sensibilisation sur le 
thème  « Alimentation  durable », 
fréquentés  par  245  membres  du 
public.  Documentation,  table  des 

saisons,  dégustation,  pôle  vidéo, 
quiz, etc…

Notre  documentation  est  consultée  lors  du  Salon 
des Pratiques durables du Club Entreprendre.

• Production  d’un  guide  des 
producteurs  locaux  de  la  Haute 
Vallée de l’Aude (fruits et légumes, 
jus de fruits, miel, fromages, œufs, 
viande et poisson).

• Réalisation d’une fiche à l’intention 
des  municipalités  et  collectivités 
pour célébrer le «  Manger local ». 

L’association Eco-citoyennetés 
a reçu le 

Prix Initiative Région 2011 
de la Banque Populaire du Sud 

(catégorie environnement)
 

pour son programme de 
sensibilisation sur 

l’alimentation.

http://pirbpsud.bp-secure.com/Prix-
Initiative-Region-Banque-Populaire-du-

Sud/Pages/Les-projets.
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