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Eco-citoyennetés est une association
d’éducation à l’environnement et au

développement durable. Sa mission est
d’encourager des comportements

responsables, solidaires, respectueux de
l’environnement et de chacun.

Temps forts 2018 
2018 a été une année  de changements à Eco-
citoyennetés :  notre  salariée  Flora  JOUBIER  a
rejoint  le  Tarn  et  Garonne  tandis  qu’Adeline
CHARUEL a quitté  les Hautes Alpes pour nous
rejoindre. Nous disons un merci ému à l’une, et
souhaitons la bienvenue à l’autre ! 
Par ailleurs, plusieurs projets ont pris fin, dont le
dispositif  « Réduisons  vite  nos  déchets,  ils
débordent » (RND), qui a permis de développer
une belle gamme d’animations sur la prévention
des  déchets  et  les  divers  aspects  d’une
consommation  durable  et  responsable.  Dans  le
même temps, de nouveaux projets sont nés.

Activités scolaires
Avec le dispositif « Réduisons vite nos déchets,
ça  déborde »  financé  par  le  Covaldem  11  et
coordonné par GéeAude, auquel nous participons
depuis  six  ans,  nous  avons  exploré  divers
aspects de notre consommation : cycle de vie du
téléphone  portable,  du  papier,  simulation
« Monde sans pétrole » … sont  autant  d’angles
d’approche  que  nous  avons  adopté  auprès
d’élèves  d’écoles  primaires,  de  collèges  et  de
lycées. Ce dispositif a pris fin en juin 2018.

Planète Collège (anciennement « Les collèges
font leur Agenda 21) :  ce dispositif porté par le
Conseil  départemental  de  l’Aude  permet
d’accompagner  les  collèges  qui  le  souhaitent
dans  leurs  démarches  de  développement
durable.  Le collège de Trèbes a bénéficié  ainsi
d’animations  sur  la  saisonnalité  des  fruits  et
légumes et  les  « kms alimentaires »  tandis  que
des  élèves  du  collège  de  Rieux-Minervois  ont
expérimenté  avec  de  nouvelles  techniques
d’animation comme  le « débat mouvant ».

« Goûter le monde autour de moi » (G2M) est
un  dispositif  régional  dont  l’objectif  est
d’encourager  une  alimentation  locale  et  saine
pour notre santé et celle de la planète. Au menu :
la découverte des produits  et  la rencontre des
producteurs locaux,  et  l’éducation au goût,  à  la
nutrition et au lien alimentation-environnement.

En  2018,  nous  sommes intervenus  auprès  des
écoles  de  la  Ville  de  Castelnaudary,  où  nous
avons mené dans chaque établissement un projet
sur  les  volailles :  ateliers  de  cuisine  et  de
dégustation ;  animations sur  les  différentes
méthodes  d’élevage  et  leur  impact

environnemental  et  sanitaire  et, bien  sûr,
rencontres  sur  les  fermes  des  producteurs  du
territoire.

Dégustation comparée à l’école Alphonse Daudet de
Castelnaudary. ©Eco-citoyennetés

Actions  « anti-gaspi »  sur  la  ville  de
Castelnaudary : ce  projet  a  consisté  à
sensibiliser  toutes  les  classes  du  CP  au  CM2
dans  les  quatre  écoles  de  Castelnaudary  à  la
notion de gaspillage alimentaire. Et ce, afin de les
préparer à des ateliers de pesée prévus dans leur
restaurant scolaire courant 2019. 

Consommation et  Desman des Pyrénées.  La
Fédération Aude Claire a fait appel à nous pour
co-animer une journée de sortie pour 2 classes.
L’impact des déchets sur la faune aquatique des
rivières a été abordé et nous avons composé et
dégusté un goûter zéro déchets.

Récapitulatif des animations scolaires 2018

Dispositifs 
scolaires

Nombre 
d’interventions

Nombre 
d’élèves

Journées 
de travail

Réduisons nos
déchets

16 160 26

Les collèges 
font leur 
Agenda 21

6 100 9

G2M 23 230 33

Anti-gaspi 12 620 16

TOTAL 57 1110 84



Activités grand public, 
public familial, jeunes ….

Manifestations éco-responsables
Grâce au soutien de la Région Occitanie, de la
Fondation  Léa  Nature  et  de  la  Fondation  de
France,  nous  proposons  un  accompagnement
« manifestation  en  démarche  éco-responsable »
à  destination  des  organisateurs  d’évènements
sportifs, culturels et autres du territoire. Fin 2018,
trois événements ont rejoint la démarche : 
 le  Festival  des  Saveurs,  organisé  chaque

automne par la Communauté de Communes
Pyrénées audoises pour  mettre  en valeur  la
production agricole locale ;

À partir de 2020, il ne sera plus possible d’utiliser des
barquettes en plastique à usage unique comme celles-ci.

Eco-citoyennetés aide à identifier les alternatives.
© Eco-citoyennetés

 Promaude,  manifestation  départementale  se
déroulant  sur  4  jours  à  Lézignan-Corbières
pour promouvoir la production et l’artisanat du
territoire ;

 le  Festival  « Bulles  Sonores »  de  Limoux,
dont  la  dernière  édition  a  dû  être  annulée
suite aux graves intempéries d’octobre 2018.
L’état  des  lieux  est  donc  reporté  à  octobre
2019. 

Après  un  état  des  lieux  de  l’impact
environnemental  de  chaque  manifestation
(portant sur les déchets, la consommation d’eau
et  d’énergie,  les  transports,  la  restauration…),
nous dégageons les pistes d’actions à mettre en
place, actions qui sont suivies et évaluées dans
une  logique  d’amélioration  progressive  et
continue.

100  Savoirs  à  ta  portée :  répare  et  fais  toi-
même
Ce  projet  pilote  commencé  en  2017  a  pour
objectif de remettre au goût du jour le savoir-faire
et la réparation - dans un contexte d’échange et
de  convivialité,  et  de  mieux  maîtriser  notre
consommation.
Il  s’est  terminé  à  l’automne  2018  avec  sept
ateliers  au  Tiers  Lieu  de  Limoux,  animés  par
Marcella  Pena-Urra (couture),  Pascaline Pavard
(cosmétiques), Yael Jacotey (meubles en carton)
et Nina Petitjean (bijoux). 

100  savoirs  à  ta  portée :  atelier  « meubles  en
carton » de l’automne 2018 ©Eco-citoyennetés
Ce  projet  pilote  s’inscrit  dans  l’axe  de  travail
« consommation  responsable »  d’Eco-
citoyennetés. 

Le défi « Famille à énergie positive » du Grand
Narbonne
Ce défi national, porté ici par le Grand Narbonne
et le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée, a
pour  objectif  la  réduction  de  la  consommation
énergétique  des  ménages.  Nous  avons
accompagné un groupe de familles en lien avec
l’AMI (Aide Mutuelle à l’Insertion) de Narbonne.
Le projet  s’est  terminé par un débat ludique en
octobre avec 25-30 personnes.

Citoyens pour l’eau
Ce projet de participation citoyenne autour de la
rivière  de  l’Argent  Double  est  coordonné  par
GéeAude et soutenu par la Fondation de France.
Une rencontre par mois a été organisée avec les
habitants  du  Minervois,  dans  le  but  de  réaliser
une  concertation  sur  les  enjeux  de  la  rivière
locale (l'Argent Double) et d’impliquer le citoyen
« lambda » aussi bien que l’élu à la gestion de
cette rivière. 



Mag de l’environnement
Toujours membre du collectif qui anime l’émission
hebdomadaire  « Le  Mag  de  l’Environnement »
diffusée  sur  les  cinq  radios  associatives  du
département,  Eco-citoyennetés  a  réalisé  cette
année  quatre  émissions  -  que  vous  pouvez
retrouver sur notre site internet. Elles portent sur :
 les funérailles écologiques
 la filière « Viandes des Pyrénées audoises »,

avec Pauline Mouly
 les activités de l’association « Nature en 

Jeux »
 et la « Fête de l’arbre » de Lagrasse.

Animations ponctuelles
Nous sommes intervenus auprès du personnel de
l’Ehpad  de Quillan  en octobre  -  sur  les  «  éco-
gestes » qu’il est possible d’adopter dans un tel
établissement  pour  en  minimiser  l’impact
environnemental. 

Vie associative 

Réseaux 
Eco-citoyennetés est un membre actif du réseau
d’éducation à l’environnement départemental Gée
Aude,  qui  regroupe  48  adhérents  dont  36
associations audoises. Voir http://geeaude.org 

Agrément JEP
L’agrément  « Jeunesse et  éducation  populaire »
nous a été accordé par la DDCSPP de l’Aude en
janvier 2018.

L’équipe en 2018
Chargée de projets :  Flora Joubier jusqu’en juin
2018 puis Adeline Charuel à partir de juin 2018.
Conseil  d’administration  :  Djamila  Bois,  Chantal
Duval,  Flora  Joubier,  Nina  Petitjean  et  Alistair
Smith. Bureau : Djamila Bois et Alistair Smith, co-
présidents, Chantal Duval,  trésorière. 

L’équipe  d’Eco-citoyennetés  c’est  aussi  une
douzaine de bénévoles, dont l’apport conséquent
en 2018 a permis des réalisations bien au-delà de
nos  modestes  moyens.  Nous  les  remercions
vivement de leur implication.

Journée « stratégie »
La journée du 17 novembre a été une journée
intensive où nous avons ré-examiné nos priorités
(axes  de  travail  « manifestations
écoresponsables »,  « alimentation  durable »   et
« consommation  responsable ») ;  nos
partenariats, en particulier avec les collectivités ;
et  avons  débattu  de  ce  que  nous  souhaitons
initier  sur  la  question  du climat  au-delà  de nos
activités  sur  l’alimentation  et  la  consommation.
Elle sera suivie d’une seconde journée en février
2019.

Remerciements
Nos partenaires en 2018 étaient : 
 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 »

 les Fondations Ekibio, Léa Nature et SNCF et
la  Fondation  de  France  (la  Fondation  de
France  et  la  Fondation  Ekibio  sont  de
nouveaux partenaires) 

 Radio Ballade et RCF Pays d’Aude.

Eco-citoyennetés les remercient pour leur soutien
et pour la confiance qu’ils nous accordent.

Egalement vivement remercié.e.s : 
 Anne  Canovas,  Janucsz  Trzepizur  et
Adeline Julié à GéeAude, pour une écoute et
un soutien sans faille ! 
 nos adhérents et sympathisants pour  leur
générosité et leur encouragement  
 le Tiers-Lieu de Limoux pour son accueil,
sa créativité et son écoute. 

http://geeaude.org/


Eco-Citoyennetés
7 rue du Cougaing

11300 Limoux

Tél : 07 89 58 69 59
Courriels :adeline.charuel@eco-citoyennetes.fr

 eco-citoyennetes@wanadoo.fr
Numéro de SIRET : 50386176700013

Compte de résultat 2018
Date de début de l'exercice : 01/01/2018     Date de fin de l'exercice : 31/12/2018

CHARGES Montant PRODUITS Montant

60 – Achat 3 598,31 €
70 – Vente de produits finis, prestations de services,
marchandises

19 235,36 €

Achats d'études et de prestations de services 2 909,61 € Prestation de services 18 012,41 €

Fournitures bureau, administratives et de petit équipement 263,03 € Remboursement frais d'animation (déplacement et ingrédients) 0,00 €

Fournitures non stockables (Téléphone, internet) 5,00 € Produits des activités annexes 1 222,95 €

Alimentaire 311,78 €   

Doc et Outils pédagogiques 0,00€   

Autres fournitures 108,89 € 74 – Subventions d'exploitation 11 850,00 €

61 – Services extérieurs 2 843,40 € Région 2 850,00 €

Sous traitance générale 0,00 € DRFIP 1 000,00 €

Locations 2 448,00 € Fondation Léa Nature 1 000,00 €

Assurance 153,71 € Fondation SNCF 1 500,00 €

Entretien réparation 0,00 € Fondation Ekibio 2 000,00 €

Documentation 0,00 € Fondation de France 3 500,00 €

Divers 241,69 €

62 – Autres services extérieurs 5 200,95€

Formation 562,98 €

Publicité, publication 360,00 €

Déplacements, frais missions, réception 3 914,65€

Frais postaux et communications 177,23 €   

Services bancaires, autres 186,09 €   

64 – Charges de personnel 22 917,27 €   

Rémunération des personnels 19 023,77 €   

Cotisations sociales 3 893,50 €   

Autres charges de personnel (mutuelle) 0,00 €   

65 – Autres charges de gestion courante 574,83 € 75 – Autres produits de gestion courante 2 836,51 €

Vie statutaire 126,43 € Cotisations 100,00 €

Cotisations / adhésions 448,40 € Dons de particuliers 2 736,51€

créances irrecouvrables 0,00 € 76 – Produits financiers 0,00 €

6894 - Engagements à réaliser sur subventions attribuées 0,00 € 79 – Transfert de charges (Uniformation) 1 146,36 €
TOTAL DES CHARGES  35 134,76 € TOTAL DES PRODUITS 35 068,23 €
86 – Emplois des contributions volontaires en nature 6 590,00 € 87 – Contributions volontaires en nature 6 590,00 €

Personnel bénévole 6 490,00 € Bénévolat 6 490,00 €

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 100,00 € Mise à disposition gratuite de biens et prestations 0,00 €

Secours en nature 0,00 € Dons en nature 100,00 €
TOTAL 41 724,76 € TOTAL 41 658,23 €
Résultat -66,53 €

Approuvé le 17/05/19  à  Limoux Signatures des co-présidents



ACTIF PASSIF

  Année en cours  Année en cours
Immobilisations incorporelles  0,00 10 - Fonds Associatif / Apports  4 212,50

    

Immobilisations corporelles  0,00 Résultat -66,53

    
Immobilisations fincancières  0,00   
  13 - Subvention d'investissement  0,00

3 - Stocks (reports annuels) 0,00   
  15 - Provisions pour risques et charges  0,00

    
41 - Créances (ce que l'on vous doit) 0,00 16 - Emprunts  7 650,00

    

  
194 - Fonds dédiés sur subventions de 
fonctionnement  0,00

486 - Charges constatées 
d'avance  0,00   
    
Trésorerie  13 160,64 4 - Dettes (court terme)  1 364,67

 Banque 13 160,64 Fournisseurs 67,43

 
Compte 
épargne 0,00 Personnel 0,00

 Caisse 0,00

Etat et 
Organismes 
sociaux 1 297,24

    
  487 - Produits constatés d'avance  0,00

   0,00

     

TOTAL ACTIF  13 160,64 TOTAL PASSIF  13 160,64

Ecart : 0,00

Bilan au 31/12/2018



Rapport financier 2018

Pour  la  première  fois  depuis  la  création  de  l’association,  le  budget  annuel  n’a  pas  augmenté.  Les
prestations représentent plus de 51% et l'apport "subventions" (privées et publiques) est passé de 39 à
31%.. En ce qui concerne les partenariats privés, nous avons pour la première fois obtenu un soutien de la
Fondation  de  France,  pour  le  projet  « Manifestations  écoresponsables ».  Ceci  représente  un
développement d’importance en ce que la Fondation de France est une des seules à proposer un soutien
pluriannuel. La Fondation Ekibio a également soutenu le projet « G2M » pour la première fois.    

La contribution « bénévoles » reste élevée – 825 heures en 2018 - et constitue un apport essentiel à notre
projet associatif. 

Si les finances ont été stables en 2018, l’année 2019 s’annonce incertaine. Trois dispositifs sources de
prestations ont pris fin en 2018, d’une valeur de 10 000 euros pour Eco-citoyennetés. Il sera compliqué
mais essentiel de reconstruire cet apport.

51 %

23 %

8 %

3 %

8 %
7 %

Revenus 2018

Prestations Fondations (Léa nature, 
Ekibio, SNCF, F de 
France)

Subventions publiques Prime à l'embauche
Dons et cotisations Remboursements divers

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2846

8448 5620
1422 2000 1000

Evolution des produits sur 8 ans

Produits
Contrat aidé/ Prime à 
l'embauche



Détails des prestations 2018

Pour qui Projet Somme

GéeAude

RND 4 395
Défi Famille 3 192

Planète collège 1 587
Citoyen pour l’eau 1 138,2

Contrat de ville 870
Miamuse G2M 3 000

Mairie de Castelnaudary
Gaspi alim 1 750

G2M 92,10
ADEFE Foire d’Espezel 1 000

Fédération Aude Claire Coanimation Desman 300
Ligue de l’enseignement Service civique 180

CCPA Festival des Saveurs 400
EHPAD QUILLAN 107,9

18 012,2 €


