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GEE AUDE, RESEAU D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET AU
DEVELOPPEMENT DURABLE DE L’AUDE
 OBJET ET MISSIONS
Gée Aude a pour objet la promotion et le développement de l’éducation à l’environnement et au
développement durable (EEDD) dans l'Aude à travers la mise en réseau des acteurs concernés et dans
le respect des valeurs et des principes énoncés dans la Charte de l’association.
Gée Aude est ouverte à tous, sans discrimination ; les femmes et les hommes ont un égal accès aux
instances dirigeantes de l'association. Respectueuse des convictions personnelles, elle s'interdit toute
attache à un parti, un mouvement politique, une confession. Elle respecte le pluralisme des idées et
les principes de laïcité, fondements de la République.
Partenaire reconnu et identifié, Gée Aude est l’interlocuteur privilégié pour impulser des actions
collectives d’éducation à l’environnement et représenter ses adhérents à toutes les échelles de
territoire.
Le réseau s’est donné pour missions de :
•

Porter la parole des associations d'EEDD et favoriser les partenariats et la concertation entre
l'ensemble des acteurs ;

•

Coordonner des programmes pédagogiques et actions collectives ;

•

Animer des dynamiques d’échanges et de rencontres thématiques et territoriales entre
acteurs éducatifs ;

•

Mettre en œuvre des actions de formation et d’accompagnement à la professionnalisation des
acteurs EEDD ;

•

Faciliter l'accès à l'information et aux ressources en EEDD.

Gée Aude possède l’agrément ministériel Jeunesse et Education Populaire sous le n° 11JEP2010-135
et l’agrément pour la protection de l’environnement délivré par la préfecture de l’Aude en juillet 2019.

 LES ADHERENTS
L’association est ouverte à toute personne intéressée par l’EEDD et à toute structure (association,
collectivité territoriale, établissement scolaire, centre de loisir, entreprise…) développant des actions
d’EEDD sur le territoire audois et souhaitant participer à une dynamique de réseau.
En 2020 Gée Aude a rassemblé 59 adhérents dont :
•

45 associations ;

•

3 collectivités et organismes publics ;

•

4 structures du secteur privé ;

•

7 individuels.
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Courant 2020, Gée Aude a accueilli 4 nouveaux adhérents : l’entreprise Alternature de Laura Peffen,
l’association Phacélie ; l’association Explorarium ; l’entreprise Proche Nature de Rémi Cassadou.
Liste des structures adhérentes :
Statut
Association
Association
Entreprise
Entreprise
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Entreprise
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association

Nom
A la cadence de l'herbe
ADHco
Alogea
Alternature
Arbres et Paysages 11
AREpb
Association Sportive et Culturelle de Saint Paulet
Atout Fruit
Aude Nature
CAUE Aude
Cernunnos
C'est ma nature
CIVAM Racines Aude
Confédération syndicale des familles du Lauragais
Domaine de Fraisse
Eco-citoyennetés
Ecodiv
Ecolocal
Epops-biodiversité
Explorarium
Fédération Aude Claire
Fédération départ. des Chasseurs et de la Nature de l'Aude
Fédération Départ. Pêche et Protection Milieu Aquatique de l'Aude
Grains d'Art
Gratte-Galine
Herba Venti
Insectes et Nature
Jardin de Langel
La Maison des Abeilles
La Nature du Sud
La Recyclotopie
La Stellaire
L'Artemisia
L'Aude au nat'
Le Chemin des Jardins
Les Petits Débrouillards Occitanie
L'Etang d'Art
L'Ortie
LPO Occitanie - délégation Aude
Lutins des Mers
Mélusine
Natura Pirenèus
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Association
Association
Association
Entreprise
Association
Organisme public
Entreprise
Organisme public
Association
Organisme public
Association

Nature En Jeux
Nature et Progrès Aude
Natures extraordinaires
Patrick Boussieux Photographie
Phacélie, agir pour la biodiversité
PNR de la Narbonnaise en Méditerranée
Proche Nature
SMMAR
Stimuli - Les étoiles de votre jardin
Ville de Castelnaudary
Virgule

 LA PHILOSOPHIE
Gée Aude est un mouvement associatif organisé, fondé sur des principes démocratiques, ouverts à
tous sur la base de valeurs partagées, énoncées dans la Charte. Il est important pour nous de :
•

Travailler dans un esprit de co-construction et de concertation avec tous les acteurs concernés
en respectant la place, le rôle et la singularité de chacun ;

•

S’appuyer sur un principe d’adhésion, de volontariat et de plaisir ;

•

Favoriser la mutualisation, l’échange et la créativité collective à s’appuyant sur les outils de
l’intelligence collective ;

•

Favoriser la création de lien et la circulation de l’information entre les acteurs concernés.

L’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) que promeut Gée Aude est une
éducation :
•

Par et pour l’environnement, au contact du terrain ;

•

Qui s’adresse à tous, tout au long de la vie ;

•

Qui développe les pédagogies actives.

La finalité de l’éducation à l’environnement est l’émergence de citoyens responsables, respectueux de
la vie et des hommes, capables de participer à l’action et à la décision collective.
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 ORGANIGRAMME D’ACTION 2020
Les actions de Gée Aude sont présentées sous forme d’un organigramme d’action partagé avec
l’ensemble des réseaux EEDD d’Occitanie.
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VIE ASSOCIATIVE & FONCTIONNEMENT
 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE BUREAU
Composé de 9 membres, le Conseil d'Administration de l'association s’est réuni 9 fois en 2020 (plus
que d’habitude, à cause de la crise sanitaire). Le bureau se compose de 3 co-président(e)s.

◼ CO-PRESIDENTS 2020
•
•
•

Laurie BEAUFILS, Herba Venti
Marie-Hélène FAURE, adhérente individuelle
Antoine SOUEF, Les Petits Débrouillards Occitanie

◼ ADMINISTRATEURS 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laurie BEAUFILS, Herba Venti
Carine BOURGEOIS-BONHOURE, Fédération Aude Claire
Manuel BOURRIEAU, Epops Biodiversité
Delphine BRUYERE, C’est ma Nature
Marie-Hélène FAURE, adhérente individuelle
Jérôme HERVOUET, ADHCo
François MORLON, LPO Aude
Marie RICHARD, Nature & Progrès Aude
Antoine SOUEF, Les Petits Débrouillards Occitanie

◼ COMMISSION « FINANCES »
La commission « finances », composée de 3 administrateurs et de la coordinatrice, s’est réunie 2 fois
en 2020.

 L’EQUIPE SALARIEE
→ Anne CANOVAS / coordinatrice de réseau (CDI 80%)
Anne se charge de la coordination globale de l'association (représentation politique, plan d'actions,
gestion financière, partenariats). Elle assure également la coordination de dispositifs pédagogiques et
d'actions d'accompagnement et de professionnalisation.
→ Adeline JULIÉ / chargée de mission animation de réseau (CDI temps plein)
Adeline est en charge de la coordination de dispositifs pédagogiques, la communication et le soutien
à la vie associative. Elle est notamment l’interlocutrice privilégiée pour les projets en lien avec le milieu
scolaire et plus largement la jeunesse.
→ Janucsz TRZEPIZUR / chargée de mission animation de réseau (CDI 20% de janvier à juin 2020)
Après 10 années au sein de Gée Aude, Janucsz a décidé de partir vers de nouvelles aventures et a
quitté l’association le 30 juin 2020. Sur le 1er semestre elle a coordonné des dispositifs pédagogiques
et est intervenue lors de formations.
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→ Mariella BOISSET / chargée de mission animation de réseau en apprentissage (CDD 70%)
Mariella a rejoint l’équipe en octobre 2020, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage qui court
jusqu’en octobre 2023. Elle va au fur et à mesure prendre en charge la coordination de dispositifs
pédagogiques, l’animation de dynamiques thématiques, et vient en soutien à la vie associative.
→ Abdallah DJABELKHIR / volontaire en service civique (janvier à août 2020)
Abdallah a rempli une mission de service civique autour de la problématique : Comment rapprocher le
monde du handicap et celui de l’EEDD ? Malgré la crise sanitaire et le confinement lié, il a contribué à
améliorer notre connaissance du secteur du handicap et à tisser de futurs partenariats.
Afin d’accompagner la montée en compétences des salariés de Gée Aude, un plan de formation est
mis en œuvre chaque année.
Formations suivies par l’équipe en 2020 :
Facilitation graphique, par Percolab – 2 jours et demi
Anne CANOVAS
Piloter sa trésorerie, par France Active-Airdie – 2 jours

Adeline JULIÉ

Facilitation graphique, par Percolab – 2 jours et demi

Abdallah DJABELKHIR

PSC1 (premiers secours) – SDIS de l’Aude
Formation civique et citoyenne – UFCV Haute-Garonne

Répartition du temps de travail salarié 2020 par axes de projet :

G. GESTION
ASSOCIATIVE
31%

A. REPRESENTATION ET
ANIMATION POLITIQUE
3%

B.
ACCOMPAGNEMEN
T et SOUTIEN AUX
ACTEURS
24%

C.
ACCOMPAGNEMEN
T DES TERRITOIRES
4%
D. RESSOURCES et
OUTILS
PEDAGOGIQUES
2%

F.
COMMUNICATION
et INFORMATION
6%
E.DISPOSITIFS
PEDAGOGIQUES
30%
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 GEG2A
Gée Aude est membre du Groupement d’Employeurs pour la Gestion Administrative des Associations,
le GEG2A, depuis sa création en 2013. Les fonctions supports liées à la saisie comptable, au social, à
l’édition des bulletins de paie, à la préparation de la clôture des comptes sont ainsi mutualisées avec
d’autres associations et réseaux d’éducation à l’environnement d’Occitanie. En 2020 le GEG2A a
consacré 19 jours à Gée Aude dans le cadre de la convention annuelle de mise à disposition, grâce au
travail de : Agnès CERDAN, Sandrine CHABAL, Claire OLIVE, Muriel BONHOMME et Brigitte MAFFERT.

 INVESTISSEMENT DES BENEVOLES
Comme chaque année, l’investissement bénévole des membres du réseau est conséquent sur :
•

Les temps de conception, de suivi et de bilan des dispositifs pédagogiques ;

•

Les temps de rencontre et de réflexion collective ;

•

La participation à la communication des actions du réseau ;

•

La gouvernance et la vie associative ;

•

La représentation politique.

En 2020, les bénévoles ont consacré 1189 heures aux projets et à la vie de Gée Aude. Cet engagement
équivaut à 0,7 ETP sur l’année. Dans le contexte de crise sanitaire, l’axe Représentation a fait l’objet
de moins de bénévolat que les années précédentes (beaucoup de réunions annulées), alors que l’axe
Accompagnement des acteurs a vu son bénévolat augmenter (temps de rencontres -virtuels- des
adhérents, entretien avec de futurs adhérents par les administrateurs…).
Répartition du temps bénévole 2020 par axes de projet
G. GESTION
ASSOCIATIVE;
9,17%
F.
COMMUNICATION
ET INFORMATION;
5,05%

E. DISPOSITIFS
PEDAGOGIQUES;
56,94%

A.
REPRESENTATIO
N ET ANIMATION
POLITIQUE;
0,34%

B.
ACCOMPAGNEM
ENT ET SOUTIEN
AUX ACTEURS;
28,51%

 LOCAL
Depuis février 2019, Gée Aude a intégré les locaux du projet « Möbius », bureaux partagés par une
quinzaine de structures différentes, en centre-ville de Carcassonne.
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 GEE AUDE ET LA CRISE SANITAIRE
L’activité de Gée Aude a ralenti lors du 1er confinement 2020, du fait de l’arrêt des dispositifs
pédagogiques coordonnés en réseau, ainsi que du report de réunions et événements. Le Conseil
d’administration a donc fait le choix de recourir au système d’activité partielle pour les mois de mars
à juin. Concrètement, le taux d’activité partielle sur ces 4 mois pour l’ensemble de l’équipe s’est élevé
à 27%. En effet, si certaines tâches ont été mises à l’arrêt, de nouvelles sont apparues et ont en partie
compensé la diminution du temps de travail réel : participation à la cellule Covid (voir + bas),
accompagnement individuel de certaines associations adhérentes, remaniements des programmes
d’animations pour essayer de reporter un maximum d’actions, échanges avec les partenaires.
Si l’année 2020 se finit bien sur le plan économique et financier, la situation de Gée Aude au mois de
mai était incertaine, notamment en termes de trésorerie. C’est pourquoi l’association a pu bénéficier
du dispositif de secours ESS de France Active – Airdie, qui connaissait déjà Gée Aude pour lui avoir
accordé un apport en fonds associatifs avec droit de reprise fin 2019. Ce dispositif de secours a permis
à Gée Aude de percevoir une aide de 5000€ et un accompagnement DLA de 3 jours (voir ci-dessous).
Enfin, Gée Aude a également bénéficié du fonds de solidarité de l’Etat pour le mois d’avril.

 ACCOMPAGNEMENTS DLA
Cet accompagnement, accordé dans le cadre du dispositif de secours ESS, avait pour objectif d’aider
Gée Aude à définir une stratégie de consolidation pour stabiliser sa structure financière (retrouver un
fonds associatif positif et rembourser les prêts contractés) et assurer les ressources nécessaires pour
pérenniser les trois postes de salariés (avec le recrutement à venir). Une réflexion approfondie est
demandée pour reparamétrer le modèle économique de l’association, notamment :
•

Ré-évaluer les coûts des journées d’intervention, afin de négocier « un prix journée »
suffisamment élevé pour assurer la rentabilité économique nécessaire, que ce soit pour des
prestations ou des subventions.

•

Réaliser un argumentaire permettant de justifier cette nouvelle tarification.

Cet accompagnement, réalisé par Fact Consultant, s’est traduit, de juillet à novembre 2020, par :
•

La réalisation d’un état des lieux économique et financier ;

•

La définition des enjeux stratégiques, en dialogue avec les membres du CA ;

•

L’élaboration d’un plan d’action et la création d’outils de pilotage ;

• Une restitution auprès des partenaires et adhérents intéressés.
Le rapport d’accompagnement complet est accessible sur simple demande.
Gée Aude a également bénéficié d’un accompagnement DLA collectif Sortie de crise mené par Kogito
Association, sur 2 demi-journées en juillet 2020.
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REPRESENTATION & ANIMATION POLITIQUE
L'objet social de Gée Aude est de promouvoir le développement de l'EEDD dans le département de
l'Aude, dans le cadre d'une dynamique collective de réseau. Pour cela Gée Aude se donne une mission
de représentation des acteurs de terrain, dans l’optique de :
•

Participer aux dynamiques de concertation territoriale liées à l’EEDD ;

•

Favoriser le développement des politiques publiques en matière d’EEDD ;

•

Participer à la prise en compte de l’EEDD dans d’autres mouvements associatifs et dans
l’ensemble des politiques publiques.

 REPRESENTATION DEPARTEMENTALE
Gée Aude est un interlocuteur reconnu par les collectivités et est invité à participer à plusieurs
instances de concertation de niveau départemental et infra-départemental. Ainsi en 2020 Gée Aude a
continué à faire partie de ces instances qui n’ont pas pu se réunir :
•

Conseil économique, social et environnemental du Conseil départemental de l'Aude ;

•

COPIL Espaces Naturels Sensibles du Conseil départemental de l'Aude ;

•

Conseil de développement de Carcassonne Agglo ;

•

Comité local de l’alimentation dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial de
Castelnaudary ;

•

Comité de pilotage du Projet Alimentaire Territorial de la Haute Vallée de l'Aude ;

•

Convention de partenariat avec la DSDEN de l'Aude ;

•

Comités Natura 2000.

 REPRESENTATION REGIONALE
◼ GRAINE OCCITANIE
En tant que membre du Conseil d’administration, Gée Aude s’investit au sein du GRAINE Occitanie, y
représente les acteurs audois et participe à sa gouvernance. En 2020, la coordinatrice a participé aux
5 réunions de CA du GRAINE, en présentiel ou en visio, ainsi qu’à l’AG qui a eu lieu en distanciel. En
outre, depuis octobre 2020, la coordinatrice représente Gée Aude au sein du bureau du GRAINE en
étant Vice-présidente en charge des territoires.

◼ COMITE PERMANENT DES RESEAUX
Les réseaux d’EEDD de la région (COOPERE 34, GEE AUDE, CPIE du Gard, REEL– CPIE de Lozère, TRAM66
et GRAINE Occitanie) travaillent ensemble sur des projets communs et veillent à l’articulation et à la
cohérence de leur action aux différentes échelles de territoire. Le comité permanent des réseaux se
réunit plusieurs fois par an de manière physique et téléphonique pour traiter de différents sujets.
En 2020 il s’est réuni 3 fois en 2020 et il a focalisé son énergie sur :
•

La création d’une cellule de soutien Covid-19 pour faire un travail de veille puis de diffusion aux
adhérents des informations concernant les aides mises en place (en lien avec la GEG2A) ainsi
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que la possibilité de mener (ou pas) les actions d’EEDD et les protocoles en vigueur (voir plus
bas).
•

L’élaboration d’un cahier des charges pour la création d’une nouvelle plateforme Internet
partagée des réseaux territoriaux EEDD Occitanie et des outils qui y sont associés (base de
données, espaces de travail collaboratifs…).

 REPRESENTATION NATIONALE
Gée Aude est adhérent du Réseau Ecole et Nature (REN) et suit les actualités nationales. Nous devions
participer aux rencontres nationales des réseaux EEDD organisées par le REN à l’automne 2020 à Paris
mais celles-ci furent repoussées pour finalement se faire en visio-conférence pour cause de crise
sanitaire.

ACCOMPAGNEMENT & SOUTIEN AUX ACTEURS
Dans la poursuite de son objet social – le développement de l'EEDD en département dans une
dynamique de réseau - Gée Aude se donne pour mission d'accompagner les acteurs de terrain dans le
développement de leurs projets, de leurs actions éducatives, de leurs compétences et de leurs emplois.
Cette mission prend différentes formes : animation de groupes de travail thématiques, organisation
de journées d'échange et de rencontres, accompagnement de projets...

Afin d’optimiser cette mission, l’équipe salariée de Gée Aude s’appuie systématiquement sur des
processus collaboratifs et des outils de l’intelligence collective. Cette approche contribue à développer
la participation de tous, l’écoute, la créativité, l’envie et l’engagement dans l’action de chacun des
membres du groupe.

 MISE EN PLACE D’UNE CELLULE COVID-19 DE SOUTIEN
◼ CONTEXTE
La crise sanitaire, et notamment les confinements, dont le premier a débuté mi- mars 2020, ont touché
de plein fouet le secteur de l’EEDD. Les réseaux départementaux, le GEG2A et le GRAINE Occitanie ont
immédiatement réagi en diffusant de l’information synthétique et focalisée aux adhérents.
Rapidement il été décidé de lancer un projet d’accompagnement et de soutien aux associations d’EEDD
en réseau face à la crise sanitaire.
Il nous a notamment semblé indispensable de construire des mécanismes de récolte de données
concernant les impacts de la crise pour les associations d’EEDD, en complément des enquêtes réalisées
par le CNEA et le Mouvement Associatif, afin d’avoir des données spécifiques à notre secteur et à notre
territoire.
Ce projet de soutien aux associations d’EEDD a été monté autour de 3 objectifs opérationnels :
1. Appuyer les associations dans la gestion de crise immédiate et renforcer le travail en réseau.
2. Appréhender, mesurer et caractériser les impacts de la Covid-19 sur les associations d’EEDD en
région.
3. Construire des réponses collectives adaptées aux besoins, pour aider à la sortie de crise.

12

◼ ACTIONS 2020
•

Mise en place et animation du comité de pilotage Covid (4 visioconférences dédiées), constitué
d’administrateurs du GRAINE, des réseaux départementaux et d’adhérents.

•

Veille sur les évolutions sanitaires et administratives.

•

Animation d’un Framateam, espace d’information et d’échange dédié en ligne.

•

Réponses aux sollicitations individuelles ; accompagnement des associations en demande.

•

Diffusion de 7 notes d’informations génériques ou spécifiques.

•

Organisation de points techniques avec les réseaux départementaux, l’URCPIE, la Région et
l’Education nationale. Diffusion des retours aux adhérents.

•

Réalisation de trois questionnaires mensuels sur les impacts du COVID auprès de l’ensemble
des associations en réseau en région.

•

Edition de deux plaquettes d’information WEB sur la situation des associations EEDD en région.

•

Organisation de webinaires Covid : sur le cadrage sanitaire des interventions et sur le cadrage
sanitaire &dispositif 2S2C.

•

Rédaction d’un courrier collectif réseaux départementaux / URCPIE / GRAINE à la présidente
de Région, concernant la prolongation des mécanismes favorables de subvention jusqu’au 31
décembre.
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 GROUPES THEMATIQUES
Les groupes thématiques correspondent à des dynamiques d'échanges et de mutualisation autour
d'une thématique pédagogique. Ils se traduisent par l'organisation de réunions de travail, de journées
d'échanges, de co-formation, la création d'outils... Ces dynamiques sont dotées de moyens d’échanges
spécifiques (listes de diffusion, espaces partagés de ressources en ligne…). Elles peuvent être un
préalable à la mise en place de dispositifs éducatifs territoriaux ou thématiques se basant sur
l'ensemble des compétences en présence.

◼ ECOLE DANS LA NATURE
En 2020 est né un groupe de travail sur la thématique école dans la nature, à l’initiative de membres
du réseau et en réponse à une demande sociétale croissante. En effet, prônée depuis de nombreuses
années par les éducateurs à l’environnement, l’intérêt du monde scolaire pour l’école dehors a pris de
l’ampleur avec la crise sanitaire et les confinements liés. Le groupe de travail, qui réunit une quinzaine
d’adhérents du réseau, s’est réuni 2 fois en 2020 et a décidé de monter un projet expérimental avec
plusieurs écoles audoises en 2021-2022.

◼ DYNAMIQUES THEMATIQUES DU GRAINE OCCITANIE
Gée Aude s’investit fortement dans les dynamiques régionales portées par le GRAINE Occitanie, que
ce soit au sein des comités de pilotage de groupes thématiques ou dans l'organisation de journées
d'échanges. Ainsi en 2020 notre association a participé aux comités de pilotage des dynamiques
régionales :
•

Eduquer à l’économie circulaire ;

•

Eduquer à la mobilité.
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 RENCONTRES DEPARTEMENTALES
◼ JOURNEE RENCONTRES RESEAU

La Journée Rencontres Réseau est l’un des temps forts de Gée Aude dont le principe est de rassembler
ses membres afin d'échanger autour de thématiques de travail, d'ateliers concrets ou de
problématiques actuelles.
En 2020, ce n’est pas une, mais 3 rencontres qui ont eu lieu : le 13 février à Carcassonne, le 15 mai en
visio, et le 20 octobre à Rustiques. Les 2 dernières ont permis de répondre à un besoin d’échange
particulièrement exacerbé par la crise sanitaire.
La journée de février a entre autres permis de travailler collectivement à redéfinir les valeurs partagées
du réseau, ainsi que les éléments de langage à privilégier pour présenter l’EEDD et le réseau.
Initialement ce travail devait servir à actualiser la charte du réseau, mais il a finalement été décidé
d’élaborer un projet associatif.
La demi-journée de mai n’avait pas d’ordre du jour et était destiné à favoriser l’échange entre les
adhérents du réseau sur des sujets de leur choix. Outre les discussions autour de la crise sanitaire, des
aides et des adaptations nécessaires, un temps a été consacré à une réflexion sur le renforcement de
l’implication des membres de Gée Aude dans l’animation du réseau.
Enfin, la journée d’octobre a permis de continuer le travail d’élaboration du projet associatif, avec la
construction d’une définition commune de l’EEDD, et un travail sur la finalité de Gée Aude, sa vision à
moyen – long terme.
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 FORMATION INITIALE ET CONTINUE
◼ FORMATIONS ORGANISEES PAR GEE AUDE
Plusieurs formations étaient prévues en 2020 :
•

Communication non violente au service de la dynamique associative ;

•

Modèle socio-économique des associations ;

•

Approches sensorielles et accueil de publics en situation de handicap.

En raison de la crise sanitaire, elles ont toutes été reportées en 2021.

◼ INTERVENTIONS EN TANT QUE FORMATEUR
L’équipe de Gée Aude est intervenue en formation à plusieurs reprises en 2020 :
•

Module Animation de réseau du DEJEPS Développement de projets, territoires et réseaux du
Merlet et de l’Ardam, 2 jours ;

•

Initiation à la facilitation graphique dans le cadre du DEJEPS, 1 jour ;

•

Module Environnement socio-professionnel du BPJEPS EEDD de l'Ardam, 1 jour ;

•

Initiation à la facilitation graphique, 1 jour en formation sur mesure du GRAINE et 1 jour pour
le CPIE APIEU.

 ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
En tant que tête de réseau départementale, Gée Aude a été sollicité pour apporter son expertise et
accompagner des projets dans différentes dynamiques thématiques ou territoriales :

•
•

Suivi des dossiers au Comité d'Appui du Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) de l'Aude ;

•

Accompagnement des porteurs de projets sur la conception et la mise en œuvre d’actions de
sensibilisation et d’EEDD (associations, collectivités locales, structures d’insertion...). Ainsi, en
2020, ont notamment été accompagnés : un projet étudiant d’organisation d’un événement
en lien avec l’EEDD, la ville de Narbonne sur plusieurs projets EEDD grand public et scolaires,
un projet de labellisation éco-école d’une calandreta, des projets de jardins partagés… ;

•

Accompagnement et participation au comité de pilotage du projet de recherche-action
participative AudeTTE (Aude Territoire en Transition) porté par l’association membre Ecolocal ;

•

Aide aux personnes en recherche de formation, de stage ou d’emploi.

Participation au Comité de pilotage Vive les assos animé par la Ruche associative, et au projet
de PTCA qui a émergé de cette dynamique ;

En outre, à l’automne 2020 a démarré un partenariat avec la coordinatrice pour l’Aude et les PO du
Travail d’intérêt général (TIG). Ainsi une réunion en distanciel a été organisée par Gée Aude en
décembre, pour présenter aux adhérents intéressés le TIG, l'évolution que le gouvernement est en
train de mettre en place, le projet de séminaire Fabrique du TIG et l'idée de créer des actions collectives
permettant de lier TIG et EEDD. Ce partenariat se poursuit en 2021 et pourrait aboutir à des
propositions concrètes d’accueil de TIG au sein d’associations membres du réseau.
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 VEILLE, RECHERCHE & DEVELOPPEMENT
L’un des rôles importants du réseau est de rester en veille quant à l’évolution des politiques publiques,
des financements, des ressources et nouveaux outils pédagogiques ou techniques afin d’apporter aux
membres et aux projets en cours des éléments d’actualités, des retours d’expériences d’autres
territoires, etc. En 2020, l’équipe a continué ce travail de recherche et développement, évidemment
beaucoup orienté sur les mesures d’aide aux associations touchées par la crise sanitaire et par les
adaptations nécessaires des actions d’EEDD.

ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES
L’axe accompagnement des territoires a pour objectifs de :
•

Favoriser la coopération, la mise en réseau des acteurs et le développement de l’EEDD sur des
territoires de projets ;

•

Ancrer territorialement davantage encore les projets d’EEDD ;

•

Construire une EEDD au plus près des politiques publiques en faveur de la transition
écologique, et contribuer ainsi à l’atteinte des objectifs de ces politiques ;

•

Explorer de nouvelles formes d’actions et de mise en dynamique d’acteurs et de citoyens,
favoriser la participation citoyenne dans les projets ;

•

De façon générale, accompagner le développement durable des territoires.

 ACCOMPAGNEMENT DES PCAET
En 2020, Gée Aude a essentiellement participé à la démarche du PCAET du Grand Narbonne et du PNR
de la Narbonnaise en Méditerranée, en participant au Comité de pilotage ainsi qu’au projet de création
d’un réseau des ambassadeurs du Plan climat (démarrage opérationnel en 2021).

 COMITE DE TRANSITION ENERGETIQUE DU DEPARTEMENT
Gée Aude s’est impliqué dans la stratégie départementale en faveur de la transition énergétique et
écologique en participant au comité de pilotage du forum Accel’air (forum des solutions pour la
transition énergétique et écologique). Cet événement, initialement prévu en juin 2020, a pu finalement
avoir lieu en distanciel en novembre.

 ACCOMPAGNEMENT A L’EMERGENCE DE RESEAUX EEDD DANS LES TERRITOIRES
Gée Aude s’implique dans la dynamique Territoires et Réseaux portée par la GRAINE Occitanie dont
l’objectif est d'accompagner la structuration des acteurs d’EEDD dans les territoires, à travers
l’émergence de nouveaux réseaux infra-régionaux. Notre association apporte son expertise
d’animation de réseau et de coordination de projets collectifs. En 2020, cela s’est traduit par la
participation à l’organisation et à l’animation de 2 jours de formation en octobre, pour 8 associations
ayant intégré la dynamique.
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En outre, l’équipe a participé en octobre à la 1ère journée de rencontre des acteurs ariégeois de l’EEDD,
organisée à l’initiative de l’ANA-Cpie d’Ariège. Elle y a présenté l’historique et le fonctionnement actuel
de Gée Aude, et a participé aux ateliers de réflexion sur la création d’un réseau ariégeois.

 ACCOMPAGNEMENT DU PROJET UN TERRITOIRE, DES INSECTES, DES OISEAUX ET DES
HOMMES
Le Pôle Territorial de Coopération Economique de la Haute Vallée de l’Aude 3.Eva a fait appel à Gée
Aude pour l’expertise de leur projet Un territoire, des insectes, des oiseaux et des hommes soutenu par
la Fondation de France. Il a été question de retravailler la méthodologie du projet et créer un cahier
des charges. Ce projet a pour objet :
- la réduction des insecticides sur le territoire de la haute vallée de l'Aude
- la sensibilisation des citoyens tous confondus (agriculteurs, grand public, scolaire et collectivités).

 AUTRES PROJETS
En lien avec ses missions de représentation, ou sur sollicitation de collectivités, Gée Aude a soutenu
des dynamiques territoriales sur le volet sensibilisation-éducation-communication.
•

Ainsi, en 2020 Gée Aude a continué à suivre les travaux animés par le PTCE 3.Eva sur la mise
en place d’un Revenu de transition écologique en Haute vallée de l’Aude.

•

Le réseau a également participé à un atelier de construction des actions du futur Projet
alimentaire territorial (PAT) départemental.

•

Enfin, l’équipe accompagne la DDTM dans la construction d’un événement de sensibilisation –
formation des élus de la haute vallée de l’Aude aux enjeux de la transition écologique, qui
devrait avoir lieu en 2021.

RESSOURCES & OUTILS PEDAGOGIQUES
La mise à disposition de ressources est l’une des manières très concrètes d’apporter un soutien aux
acteurs éducatifs. Pour Gée Aude, l'objectif est de mutualiser et mettre à disposition des ressources
auprès des acteurs de terrain et de tous les porteurs de projets.
Si le choix a été fait de ne pas développer l’animation d’un centre de ressources, Gée Aude dispose
toutefois de documents et outils (ouvrages, revues, outils multimédias, malles pédagogiques, jeux,
expositions…) consultables sur place ou empruntables par les porteurs de projets.
L'équipe accompagne également ces derniers dans la recherche :
•

de ressources humaines : un-e intervenant-e / un-e animateur-trice ;

•

de ressources pédagogiques en s'appuyant sur les outils mis à disposition par les réseaux
EEDD : base de données documentaires, bibliographie thématique, exposition environnement,
nouveautés...
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DISPOSITIFS PEDAGOGIQUES
Les dispositifs pédagogiques sont définis comme des actions éducatives de nature collective ou
campagnes de sensibilisation, portées et coordonnées par le réseau, dont l’action pédagogique est
réalisée par les adhérents de Gée Aude. Ils font l’objet de financements spécifiques.

 PROGRAMME DECOUVRONS [ENS]EMBLE

Gée Aude et le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée coordonnent le programme de sorties nature
Découvrons [ENS]emble, avec le soutien financier du Département. Le principe : des animations en
immersion dans la nature, ouvertes à tous et gratuites, permettant au public de découvrir la richesse
des paysages et de la biodiversité des espaces naturels sensibles de l’Aude.
Les objectifs sont les suivants :
•

Apporter de l'information sur ce qu’est un ENS ;

•

Faire découvrir la diversité faunistique et floristique, la richesse du paysage et le
fonctionnement du milieu naturel ;

•

Stimuler la curiosité et développer la sensibilité vis à vis de la biodiversité et de la nature en
favorisant le contact avec le terrain ;

•

Favoriser une attitude propre à la préservation des sites naturels et des espèces ;

•

Permettre d'appréhender les enjeux environnementaux de l'Aude (risques majeurs naturels,
activités de loisirs, urbanisation, déprise agricole…).

Les approches pédagogiques très diversifiées, parfois en binôme d’animateurs, permettent de mixer
les approches : naturalistes (découverte des oiseaux, plantes, insectes…), patrimoniales (histoires,
traditions), sensibles (contes), artistiques (lecture de paysage et dessin), sportives (canoë, vélo,
spéléologie), ludique (jeu de piste, manipulations) permettant à chacun une découverte du territoire
différente et variée.

La brochure du programme inclut également des animations organisées via d’autres financements
(Natura 2000, réserve naturelle, fonds européens) ce qui permet une large visibilité de l’offre de sorties
ntaure sur l’ensemble du département.
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◼ UNE REALISATION MALGRE LE CONTEXTE SANITAIRE

L’année 2020 a été une année spéciale
pour ce programme, qui démarre
habituellement en avril. Le programme a
été remanié pour pouvoir reporter un
grand nombre des sorties prévues au
printemps, et il a pu démarrer en juillet.
Le 2ème confinement nous a obligé à
annuler les dernières sorties.

On retiendra de cette drôle d’année l’immense capacité d’adaptation de chacune des parties
prenantes du projet !

Des animations originales ont pu être proposées, comme des balades à vélo, du maraudage, une
nuitée, une animation sur l’Ours… Malgré les mesures sanitaires strictes, le public s’est fortement
mobilisé, obligeant souvent à refuser du monde pour respecter les jauges maximales autorisées. Il est
possible que le confinement de printemps ait eu entre autres effets celui d’exacerber le besoin de
nature. Au total, ce sont 1 738 personnes qui ont participé à l’ensemble des sorties de la brochure,
dont 1 123 sur les sorties spécifiques ENS.
La journée de bilan général du programme a été organisée en novembre 2020, en visio-conférence, 28
personnes y ont participé.
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◼ TRAVAIL

POUR FAVORISER L’INCLUSION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DANS LES

ANIMATIONS

Depuis plusieurs années, Gée Aude et le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée ont créé un
partenariat avec 2 associations spécialisées dans les sorties nature pour personnes en situation de
handicap, et font appel à elles pour accompagner certaines sorties avec des Joëlettes. Il s’agit des
associations UMEN (basée en Haute-Garonne) et Nataph (basée dans les Pyrénées-Orientales). Ecodiv,
une association membre du réseau Gée Aude, a également acquis une Joëlette il y a 2 ans et la met à
disposition sur certaines de ses sorties.
Afin de développer davantage l’insertion des publics en situation de handicap dans les sorties nature,
Gée Aude a mis en place un plan d’action spécifique en 2020, ayant pour objectifs de :
•

Favoriser l’interconnaissance du monde du handicap et de celui de l’EEDD ;

•

Identifier des leviers favorisant la mobilisation des publics en situation de handicap ;

•

Faire monter en compétence les animateurs-trices EEDD sur l’accueil des publics en situation
de handicap, et les aider à lever leurs propres freins.

Pour cela, Gée Aude a recruté Abdallah Djabelkhir le 22 janvier, en mission de service civique sur 7
mois, à 28 heures / semaine. Sa mission était consacrée à la problématique : Comment rapprocher le
monde du handicap et celui de l’EEDD ?
Malheureusement, à partir de mi-mars la crise sanitaire et le confinement lié ont empêché le bon
déroulement de sa mission. Il a cependant pu mener quelques actions :
• Participation aux assises départementales du handicap fin janvier
2020, pendant lesquelles il a présenté sa mission, et rencontré plusieurs
structures du monde du handicap.
• Rencontre avec l’association UMEN, spécialisée dans les activités de
pleine nature pour les personnes en situation de handicap.
• Rencontre avec la coordinatrice de l’antenne audoise de l’APF
(association des paralysés de France).
• Rencontre avec l’association Jo&Co, dont l’objet est d’améliorer la
mobilité des personnes en situation de handicap en proposant un
service de transport adapté.
• Participation à la communication sur les sorties accessibles aux
personnes en situation de handicap.
• Participation à une sortie avec Joëlettes, pendant laquelle il a pu
s’initier au pilotage.
Une formation de 2 jours a été organisée. Intitulée « Utiliser les approches sensorielles pour s’adapter
et adapter les animations nature aux publics handicapés ». Initialement prévue à l’automne 2020, les
2 jours ont été reportés à cause de la crise sanitaire et ont pu finalement avoir lieu les 18 et 19 mars
2021, à Leuc. 12 personnes ont participé à la formation.
Organisation de sorties accessibles : malgré les difficultés de démarrage du programme Découvrons
ENSemble, liées à la crise sanitaire et au confinement (habituellement le programme démarre en avril),
nous avons réussi à proposer 9 sorties avec des joëlettes (2 autres ont dû être annulées).
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Extrait de la page consacrée aux
sorties accessibles dans la brochure
du programme 2020 Découvrons
ENSemble.

La traditionnelle journée Handi-Nature organisée avec le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée à
Sigean a été annulée également.
Enfin, 13 autres sorties ont été rendues accessibles à différents types de handicap (accès fauteuils
roulants, animatrice formée au langage des signes…). Au total, ce sont 18 personnes en situation de
handicap qui ont participé aux sorties du programme.

 PROJET IMAGINE UN MONDE SANS PETROLE
Deux projets lycéens devaient débuter en mars-avril 2021 mais la Covid-19 a tout stoppé et les
enseignants n’ont pas pu réorganiser des temps au cours de l’année. Ce projet redémarrera en 2021
avec les mêmes lycées et un foyer en milieu ouvert (accueil de jour de jeunes délinquants).
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DISPOSITIF PLANETE COLLEGE

Depuis 2013/2014, Gée Aude coordonne le dispositif pédagogique -Les
collèges font leur Agenda 21 !- avec le soutien financier du Département de
l’Aude et le soutien technique de la DSDEN de l'Aude et du PNR de la
Narbonnaise en Méditerranée. En 2018, le dispositif a fait peau neuve et a
été renommé -Planète Collège-.

Ce dispositif a pour objectif d’accompagner les démarches de développement durable au sein des
collèges. Il met en œuvre 72 heures d'accompagnement auprès de 6 à 10 collèges chaque année.
Cette année, 10 collèges devaient être accompagnés.

Etablissement

Thème

Niveau

Effectif

Objectif

J.Bieules

Gaspillage alimentaire

tous niveaux

30

Les éco-délégués sensibiliseront aux petits gestes du
quotidien (tri, quantités…)

L’arbre Nourricier

SEGPA

24

Prendre conscience de l’action de l’homme dans
l’évolution des paysages, création de carré potager
et plantation d’arbres

Vivons-nous sainement
au collège ?

5°, 4°, 3°

30

Réflexion sur les produits d’entretien et produits
divers utilisés dans l’établissement

Cité

Végétalisation de la cour

5ème

40

Ramener la nature au sein de la cour du collège
complétement nue.

Gaston Bonheur

Réduisons le gaspillage
alimentaire

tous niveaux

30

Développer des attitudes plus responsables et
réduire l’impact de nos actions sur l’environnement

P. et M. Curie

Migration et biodiversité
dans le Minervois

Tous niveaux

60

Relier la migration des oiseaux aux changements
climatiques et à la biodiversité

6ème

40

Club Nature

38

Passer par l’Art

Club Nature

15

Améliorer le cadre de vie du collège en sensibilisant
les élèves aux problèmes des déchets

Biodiversité et jardins
(da ns un contexte de
cha ngement gl oba l )

Eco-délégués
(tous niveaux)

40

Former des éco-délégués aux thématiques du DD
pour diffuser aux autres élèves.

Alimentation

Club Nature

30

Sensibiliser à la consommation durable par le biais
des pratiques locales liées au DD

Joseph Delteil

Marcelin
Varsovie
Rosa Parks
La Nadière
Antoine Pons

Je crée de la biodiversité
au collège
Biodiversité en milieu
urbain

Sensibilisation à la cohabitation durable des espèces
et la préservation des habitats
Faire comprendre ce qu’est la biodiversité et prendre
mesure de sa vulnérabilité

La mise en place des animations fut très compliquée au vu de la crise sanitaire et la plupart de cellesci ont été reportées en automne 2020. Deux écoles ont préféré annuler leurs projets.
L’organisation en juin 2020 d’un événement de valorisation des projets scolaires n’a pas pu avoir lieu.
Malgré toutes ces difficultés, ce sont 300 élèves qui ont été sensibilisés.
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Le centre numérique de ressources animé par le
Département devrait voir le jour prochainement. Ce
centre numérique doit regrouper les actions en faveur du
développement durable réalisées dans tous les collèges
de l’Aude, depuis plusieurs années. Cette bibliothèque
numérique permettra à chaque enseignant ou collège
désireux d’agir de trouver des fiches pratiques
d’expériences reproductibles ainsi que des conseils. Gée
Aude se chargera d’alimenter cette plateforme ;

 JARDINS PARTAGES A LEZIGNAN-CORBIERES

La commune de Lézignan-Corbières pour la deuxième année a reconduit le projet Jardins partagés
dans le cadre de son contrat de ville. La parcelle attribuée à Gée Aude et les associations Grains d’Arts,
Epops-biodiversité, Acteur de la terre et MP2 Environnement a pu continuer à accueillir des
intervenants et participants.
Elles ont ainsi pu proposer des ateliers et animations tout
au long de l’année avec un léger décalage de deux mois
pour le démarrage (confinement).
La mise en place de mesures sanitaires a modifié
l’organisation :
- Réduction des groupes et adaptation des
animations.
- Les animations auprès des scolaires se sont faites au
jardin et au sein des établissements.

Malgré le contexte, les animations ont pu être réalisées (à
l’exception de la fête du jardin prévue en juin) et le public a
répondu présent.
25 animations d'une demi-journée ont été proposées. En
tout c’est 337 personnes qui ont pu bénéficier des
animations en 2020.
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Des aides de l’état nous ont permis de proposer des animations en
plus durant l’été et l’automne :
- à destination des familles dans les quartiers : embellissement et
végétalisation en lien avec le jardin en pied d’immeuble.
- auprès des jeunes (mission locale) : L'action consiste à embellir et
végétaliser la cour de la MLOA à travers des chantiers collaboratifs
(fabrication, plantation, décoration et sensibilisation). Plusieurs
structures accueillant du public se sont jointes aux jeunes de la
mission locale.

 PROGRAMME MON QUARTIER AUJOURD'HUI ET DEMAIN !?
Depuis 2015, Gée Aude coordonne dans le cadre du Contrat de Ville de Limoux un programme intitulé
Mon quartier aujourd'hui et demain ? qui a pour objectif de sensibiliser les habitants du quartier
prioritaire à l'environnement et au développement durable.

L’année 2020 n’a pas permis de mettre en œuvre beaucoup
d’actions. Ont pu être organisées :
•
Une animation autour de la fabrication de pain en
janvier 2020 ;
•
Le festival 100 savoirs à ta portée, initialement prévu
en 2019 et finalement réalisé en octobre 2020. Cette
journée, coordonnée par l’association Eco-citoyennetés, a
mobilisé 8 structures intervenantes et 75 participants.
A l’automne 2020, un petit groupe d’éducateurs à l’environnement ont commencé à travailler à la
création d’un escape-game sur le thème de la consommation.
Le reste des actions prévues en 2020 a été reporté sur 2021.

 PROJET DE SENSIBILISATION AUX ENJEUX DE L’EAU SUEZ - CARCASSONNE AGGLO
En décembre 2017, une délégation de service public de 10 ans est passée par Carcassonne Agglo avec
Suez pour la gestion de l’eau potable et des eaux usées sur 81 communes de l’agglomération.
Carcassonne Agglo et Suez ont souhaité mettre en place un projet pédagogique ambitieux, afin de
sensibiliser les citoyens et ainsi favoriser leur implication dans la préservation de la ressource en eau.
Ainsi, plusieurs actions ont été prévues :
•

Ouvrir à la visite le centre de traitement des eaux et l’usine de production d’eau potable, afin
de valoriser et faire connaitre ces ouvrages pour la filière eau du territoire,
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•

Créer un parcours pédagogique sur les berges de l’Aude afin
d’expliquer les enjeux du site de manière concrète et ludique.

Suez a fait appel à Gée Aude afin de l’accompagner dans la construction
d’une proposition pédagogique étoffée autour de la création de panneaux
pédagogiques et de visite des ouvrages.
Ce projet se déroule sur plusieurs années et en 2020, les membres du groupe
Eau ont travaillé sur la remise à niveau des panneaux pédagogiques du site
de traitement des Eaux de Saint-Jean.
Ces panneaux pédagogiques seront posés en 2021 et serviront lors des visites
scolaires sur ce lieu.
Le travail de réflexion autour du site de production d’eau potable de
Maquens a finalement été mis en pause suite à la crise sanitaire et devrait
reprendre fin 2021.

COMMUNICATION & INFORMATION
La communication et la mise à disposition de l'information est un point essentiel à l'animation de
réseaux d'acteurs. Gée Aude se donne pour objectif de :
•

valoriser les projets de ses adhérents et des acteurs du territoire en matière d'EEDD ;

•

de faire circuler et de favoriser l'échange d'informations sur l'EEDD.

 SITE INTERNET : ANIMATION ET TRAVAIL SUR UNE NOUVELLE VERSION
Les réseaux EEDD en ex-LR ont mis en place une plate-forme Internet commune, qui a pour objectif de
faciliter l’accès à l’information, d’accroitre la visibilité des acteurs de l’EEDD et de leurs actions et de
consolider l’identité partagée des réseaux tout en permettant à chacun de mettre en valeur ses
spécificités.
Cette plate-forme nécessite une actualisation constante et par conséquent une implication de
l’ensemble des animateurs de réseau sur les différentes rubriques : action en réseau, formations,
ressources, actualités… Elle a aussi un fonctionnement collaboratif, chaque internaute identifié
pouvant saisir lui-même un événement, une exposition, une formation, une offre d’emploi… En 2020,
Gée Aude a poursuivi son travail de mise à jour du site, ainsi que de mobilisation des adhérents et plus
largement des acteurs de l’EEDD pour contribuer.
En outre, dans le cadre du travail commun d’élaboration d’une stratégie de communication des
réseaux EEDD Occitanie, il a été décidé d’élaborer une nouvelle plate-forme internet, afin de répondre
à plusieurs enjeux :
• Avoir un site internet pour le nouveau GRAINE Occitanie,
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•
•
•

Répondre au besoin d’avoir un site plus moderne et ergonomique (et répondant aux exigences
actuelles type « mobile first »),
Avoir un site internet plus représentatif de l’organisation territoriale actuelle des acteurs de
l’EEDD,
Améliorer la visibilité des réseaux et des acteurs de l’EEDD.

En 2020, les réseaux ont travaillé à la rédaction d’un cahier des charges et ont recherché un prestataire.
Le travail opérationnel a démarré en 2021 et le nouveau site devrait voir le jour à la fin de l’été 2021.

 PAGE FACEBOOK
Gée Aude anime depuis septembre 2019 une page Facebook. Ses objectifs sont :
• Augmenter la mobilisation des publics sur les animations proposées par les membres du
réseau, dans et hors dispositifs collectifs ;
• Améliorer la visibilité des actions du réseau et de ses membres ;
• Valoriser les initiatives locales en faveur de la transition écologique, dans le but d’inspirer et
de mettre en lien, de contribuer à une émulation territoriale en faveur de la transition.
La page compte actuellement plus de 300 abonnés.

 AUTRES OUTILS DE COMMUNICATION
La cyberlettre (le « Gée des infos ») et le cyberagenda sont également mensuellement édités. Ces outils
sont diffusés actuellement à plus de 450 destinataires (adhérents, sympathisants, médias, partenaires,
offices de tourisme...).

 PARTICIPATION A LA REVUE PAPIER REGIONALE
Chaque année, Gée Aude participe activement à l'édition de la revue
régionale des réseaux EEDD et est membre du comité de pilotage
de Graines d’Avenir.
En 2020, Gée Aude a participé à la rédaction N°3 sorti en décembre,
dont le dossier est consacré à la crise sanitaire et ses impacts sur les
structures d’EEDD, tant sur le plan quantitatif (baisse conjoncturelle
de l’activité) que qualitatif (évolution des pratiques, nouveaux
enjeux…).

 ACCUEIL ET INFORMATION
Gée Aude accueille dans ses bureaux les structures et personnes qui souhaitent connaître le réseau et
obtenir de l'information sur l'EEDD au niveau départemental, régional ou national.
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LES ACTIVITES 2020 DE GEE AUDE ONT ETE REALISEES EN PARTENARIAT ET AVEC LE SOUTIEN DE :
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