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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 2020 

L’année 2020 est l’année du renouvellement, avec 

l’'arrivée à Eco-citoyennetés de trois nouveaux 

collègues prestataires : Tom Ramos, pour 

prendre en main le projet « Eco-manifestations » 

dans sa troisième et dernière année, Susi Keyl, à 

qui nous avons confié le soutien administratif et 

comptable ; et Aurélien Culat, à qui nous avons 

confié la réalisation des « Mag de 

l’environnement » ; et l’arrivée en novembre 

d’Emi Lafosse, nouvelle coordinatrice d’Eco-

citoyennetés, en formation DEJEPS en 

alternance!  BIENVENUE à toutes et à tous !  

Et un goodbye ému et reconnaissant à Flora 

Joubier dont le départ en 2018 n’avait pas encore 

été totalement acté ! 

 

Activités scolaires 

La situation sanitaire a bien entendu grandement 

perturbé le déroulement et l’ampleur des projets 

scolaires (voir tableau ci-contre). Les interventions 

ont été reportées à plusieurs reprises, pour finir 

soit annulées en fin d’année scolaire quand elles 

concernaient des élèves (terminales et CM2) que 

nous ne reverrions pas ;  soit toujours en suspens 

au 31 décembre. 

 

Projet « anti-gaspi » chez les primaires de 

Castelnaudary  

 

Le travail de Flora Joubier sur le gaspillage 

alimentaire auprès des écoles primaires de 

Castelnaudary (réalisation d’un diagnostic, 

sensibilisation d’une classe « moteur », 

composition et création par ce groupe d’un rap et 

de plusieurs saynètes pour sensibiliser leurs 

pairs…) n’a pas pu être complété. Nous savons 

toutefois pouvoir compter sur l’équipe municipale 

pour appliquer les mesures de prévention 

identifiées en cours de projet.  

« Réduire l’impact de notre assiette sur le 

climat » 

 

Dans le cadre du Projet alimentaire territorial 

(PAT) de la Haute Vallée, porté par la Maison 

Paysanne de l’Aude, quatre projets ont été mis 

en place pour « Réduire l’impact de notre assiette 

sur le climat ». Pascaline Pavard et Marjorie 

Péréa sont intervenues pour Eco-citoyennetés au 

lycée Ruffié et au collège Delteil de Limoux, ainsi 

qu’aux lycées Pierre Paul Riquet et Germaine 

Tillion de Castelnaudary.  

 

Après un démarrage prometteur, la situation 

sanitaire a largement perturbé le déroulement de 

ces projets : trois des quatre projets n’ont pas pu 

être terminés tandis que les activités se 

poursuivent au collège Delteil sur 2021.   

 

 
L’empreinte carbone de notre assiette - jeu 

déroulé au lycée Tillion de Castelnaudary (mars 

2020)                                          ©Marjorie Perea 

 

Récapitulatif : animations scolaires 2020 

 

 Nombre 
d’interventions 
réalisées 

Nombre 
d’élèves  
impliqués 

 
  TOTAL 
 

13 
 

(32 en 2019) 

134  
 

(381 en 2019) 
 

 

L’année 2020 nous a fait prendre conscience que 

nous avons besoin d’acquérir de nouvelles 

compétences afin de pouvoir  proposer des 

activités virtuelles de qualité en cas de 

contraintes sanitaires prolongées.    



Activités grand public, 

public familial, jeunes …. 

Manifestations éco-responsables 

Il aurait été difficile d’imaginer un projet plus 

vulnérable à l’épisode COVID que celui coordonné 

et animé par Tom Ramos sur l’éco-responsabilité 

en organisation d’évènements.  

 

Tous les évènements des participants au projet 

ont été annulés en 2020. Sur six organisations 

participant au projet « Manifestations 

écoresponsables » début 2020, trois restent en 

lice à la fin de l’année mais deux nous ont  aussi 

rejoints en cours de route. Ce renouveau 

démontre que la dynamique perdure et que nos 

préoccupations sont de plus en plus partagées par 

le monde de la culture.  L’année s’est terminée par 

une formation des bénévoles sur la gestion des 

déchets lors des  évènements.  

 

Concernant les organisateurs d’évènements 

sportifs, nous sommes confiants que des graines 

ont été semées et qu’une évolution des pratiques 

est inévitable.   

 

100 Savoirs à ta portée : répare et fais toi-

même 

Cet axe de travail, qui a pour objectif de 

sensibiliser à une consommation responsable et 

solidaire, a été décliné en deux actions en 2020.  

 

Pascaline Pavard a complété pour Eco-

citoyennetés la série d’ateliers initiée en 2019 à la 

Résidence Louise Michel de Limoux, gérée par la 

FAOL (Ligue de l’enseignement de l’Aude). Deux 

ateliers dont un « apéro maison avec tartinades et 

cocktail sans alcool », et une soirée de restitution 

ont été réalisés en janvier et février 2020. Le 

bilan : 

 7 ateliers réalisés  

 15 recettes concoctées 

 25 résidents ont participé. 

 

La deuxième édition de la journée « 100 savoirs à 

ta portée : répare et fais toi-même », reportée du 

18 avril au 24 octobre dans le cadre du Contrat de 

Ville de Limoux, s’est déroulée dans des 

conditions bien différentes de la première : 

masques et distanciation, groupes de six 

personnes maximum … 

 

Huit ateliers ont néanmoins eu lieu (fabrication de 

jardinière, de dentifrice, savon  et liquide 

vaisselle, de peluches et origami, de « tawashi » 

…). La journée, organisée et coordonnée cette 

fois encore par Nina Petitjean,  a rassemblé 

environ 80 participants.   

 

Les associations partenaires (Virgule, la 

Gratuiterie, RIHVA, les Petits Débrouillards, Le 

Repair Café de Limoux, Audeaunat et la 

Recyclotopie) ont exprimé le souhait de voir 

l’aventure « 100 savoirs » se poursuivre. Suite à 

la journée « stratégie » de décembre, un groupe 

a été mis en place pour développer cet axe de 

travail.   

 

 
Photo Nina Petitjean ©  

Atelier de savon avec les bénévoles de la Gratuiterie  

 

 

Mag de l’environnement  

Toujours membre du collectif qui anime le « Mag 

de l’Environnement », Eco-citoyennetés  a réalisé 

en 2020 trois émissions : sur les gratuiteries de 

Limoux et de Puivert, sur la journée « 100 savoirs 

à ta portée : répare et fais toi-même », et sur la 

Boutique des Créateurs de Carcassonne.  

 

Les émissions sont confiées depuis l’automne 

2020 à Aurélien Culat, journaliste basé en Haute 

Vallée, lauréat d’un des  budgets participatifs 

régionaux pour son projet « Médias des bonnes 

nouvelles ».  

 

L’émission est désormais diffusée 17 fois par 

semaine sur les 5 antennes audoises 

partenaires !    

 

 



Vie associative 
 

Réseaux 

Si l’année a été pauvre en interventions de terrain, 

elle a été riche en développement de partenariats 

et de réseaux. Nous avons en particulier pu 

développer nos liens avec : 

 la Maison paysanne, qui anime le PAT de 

la Haute Vallée de l’Aude (HVA), dans le cadre 

duquel plusieurs projets de sensibilisation à une 

alimentation saine, durable et solidaire sont en 

préparation ;  

 l’association préfigurative de la 

Coopérative de Transition Écologique en HVA, qui 

construit  l'expérimentation Revenu de Transition 

Écologique avec les structures du territoire.  

 

Accélérateur de projets 

En juillet, nous avons présenté l’un de nos projets 

sur une « alimentation durable » à l’accélérateur 

de projets mis en place par le Tiers-Lieu de 

Limoux : présentation du projet, brainstorming et  

réflexion collective, le tout basé sur les apports 

d’une dizaine de personnes-ressources, ont 

contribué à nous faire avancer  dans le 

développement des idées et la priorisation des 

pistes.  

 

Journée stratégie 

Notre troisième journée « stratégie », organisée et 

animée par Emilie Lafosse  dans son premier 

mois de fonction, a eu lieu en décembre. Deux 

projets ont été retenus pour être développés :  

 un projet de trois ans sur la thématique  

« Consommation responsable », comportant  des  

actions de terrain principalement sur les zones 

rurales du département, et la construction et 

l’animation d’un réseau des structures impliquées 

sur la thématique sur Castelnaudary-Lauragais et 

la Haute Vallée ; 

 le projet pilote «Découverte des Métiers 

verts » en lien avec le Ministère de la Justice pour 

permettre aux personnes condamnées à des 

travaux d’intérêt général de découvrir les métiers 

verts du territoire et leur offrir la possibilité d’une 

insertion professionnelle s’inscrivant dans la 

transition écologique.  

 

Bien d’autres actions ont été proposées lors d’une 

après-midi riche en inspiration, dont le potentiel de 

réalisation sera revu lors de la prochaine 

« journée stratégie ». Merci aux partenaires, 

adhérents et  sympathisants  qui ont fait don de 

leur temps pour contribuer à ce temps de 

réflexion collective.  

 

L’équipe en 2020  

Aux projets « alimentation » : Flora Joubier, 

Pascaline Pavard, Chantal Duval et Marjorie 

Perea. 

Au projet « Manifestations écoresponsables » : 

Tom Ramos. 

Au « Mag de l’environnement » : Aurélien Culat 

A la coordination de l’association : Emi Lafosse 

Aux dossiers de financement et au tutorat 

d’apprentissage : Chantal Duval   

A la compta et à l’administratif : Susi Keyl. 

 

Au Conseil d’administration : Djamila Bois, 

Chantal Duval (trésorière), Manu Giffard, Nina 

Petitjean (co-présidente), Michèle Potel et Alistair 

Smith (co-président). 

 

Partenaires 

Nos partenaires en 2020 étaient : 

 la Région Occitanie, la Ville de 

Castelnaudary, le Fonds de développement de la 

vie associative de l’Aude (DRJSCS), la Ville de 

Limoux, les Communautés de Communes du 

Limouxin et des Pyrénées Audoises 

 la Fondation de France, les fondations 

Ekibio et Léa Nature 

 Radio Ballade et RCF Pays d’Aude 

 la Maison Paysanne, SAPIE et bien sûr 

Gée Aude, notre réseau d’éducation à 

l’environnement, d’une grande  disponibilité et 

écoute pour accompagner notre développement.  

 

Eco-citoyennetés les remercie pour leur soutien, 

coopération et disponibilité en cette année 

perturbée.  

 

Nous remercions également le département de 

l’Aude pour le soutien accordé en fin d’année par 

le Fonds de soutien aux associations mis en 

place suite au COVID.  

 

Une année sans interventions signifie une baisse 

du nombre de bénévoles et d’adhérents, qui 

souvent nous découvrent et s’impliquent lors de 

nos évènements et de nos rencontres. La 

reconstruction de cette réserve d’énergie et de 

propositions est une priorité pour l’année à venir.   

                  


