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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 2019 Gée Aude a rassemblé 56 adhérents dont : 

• 42 associations ; 

• 4 collectivités et organismes publics > PNR de la Narbonnaise en Méditerranée, SMMAR, Ville 

de Castelnaudary ; 

• 3 structures du secteur privé ; 

• 7 individuels. 
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Courant 2019, Gée Aude a accueilli 8 nouveaux adhérents : l’association Atout fruit ; l’association 

Ecolocal ; l’association Epops Biodiversité ; l’association Le chemin des jardins ; l’association la 

Recyclotopie ; l’association Arbres et Paysages 11 ; l’entreprise Marjorie Miquel Naturopathe ; 

l’entreprise Photographie Patrick Boussieux. 

 

 

(Répartition des membres du réseau) 

 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. 

 

L’éducation à l’environnement a pour finalité d’accompagner les citoyens vers une prise de 

conscience de la complexité de leur environnement, vers l’acquisition de connaissances et de 

compétences qui leur permettront d’agir, individuellement et collectivement, pour résoudre les 

problèmes actuels et futurs du monde. 
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 ORGANIGRAMME D’ACTION 2019 

Axes

A1 Représentations départementales

A2 Répresentations régionales

A3 Représentations nationales

B1 Groupes thématiques

B2 Rencontres départementales

B3 Formation initiale et continue

B4 Tableau de Bord

B5 Accompagnement de projets

B6 Analyses de pratiques professionnelles

B7 Relations avec les adhérents et futurs adhérents

C1 Accompagnement des démarches zéro phyto

C2 Dynamique EEDD en haute vallée de l'Aude

C3 Projets alimentaires territoriaux

C4 Plans climat air énergie territoriaux

D1 Mise à disposition de ressources

D2 Création d'outils pédagogiques

E1 [ENS]emble

E2 Planète collège

E3 Un monde sans pétrole

E4 Mon quartier aujourd'hui et demain ?!

E5 Projet Eau Suez Carcassonne Agglo

E6 Vite ça chauffe !

E7 Citoyens pour l'eau

E8 Autres

F1 Communication

F2 Valorisation et soutien à l'EEDD en milieu scolaire

G. GESTION ASSOCIATIVE G Gestion associative

F.COMMUNICATION et INFORMATION

Actions

A. REPRESENTATION ET ANIMATION 

POLITIQUE

B. ACCOMPAGNEMENT et SOUTIEN 

AUX ACTEURS

C. ACCOMPAGNEMENT DES 

TERRITOIRES

D. RESSOURCES et OUTILS 

PEDAGOGIQUES

E.DISPOSITIFS PEDAGOGIQUES
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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 se réunit au moins tous les 2 mois. 

Le bureau se compose de 3 co-président(e)s. 

◼ CO-PRESIDENTS 2019 

• Loïc BREPSON, L’Aude au Nat’ 

• Antoine SOUEF, Les Petits Débrouillards Occitanie 

• Marie-Hélène FAURE, adhérente individuelle 

◼ ADMINISTRATEURS 2019 

• Laurie BEAUFILS, Herba Venti 

• Eole BONNEAULT, Nature & Progrès Aude 

• Manuel BOURRIEAU, Epops Biodiversité 

• Loïc BREPSON, L’Aude au Nat’ 

• Delphine BRUYERE, C’est ma Nature 

• Marie-Hélène FAURE, adhérente individuelle 

• Jérôme HERVOUET, ADHCo 

• François MORLON, LPO Aude 

• Antoine SOUEF, Les Petits Débrouillards Occitanie 

◼ COMMISSION « FINANCES » 

La commission « finances », composée de 3 à 4 administrateurs, se réunit au moins 2 fois par an. Elle 

accompagne la coordinatrice dans l’élaboration du budget prévisionnel, puis lors de l’analyse d’un 

budget prévisionnel en milieu d’année, et enfin si besoin pour la clôture des comptes. 

 

 L’EQUIPE SALARIEE  

→ Janucsz TRZEPIZUR / chargée de mission animation de réseau (CDI temps partiel) 

Les missions de Janucsz portent sur la coordination de dispositifs pédagogiques et les actions liées à 

l'accompagnement et la professionnalisation des acteurs (rencontres, formation, analyses de 

pratiques professionnelles…). Elle met à disposition du réseau ses compétences en termes d’outils de 

l’intelligence collective et de facilitation du travail en équipe, ainsi que de graphisme et 

communication. 

 

→ 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) et de la communication. Elle assure également la coordination de 

dispositifs pédagogiques et d'actions d'accompagnement et de professionnalisation. Sa formation en 

DEJEPS Développement de projets, territoires et réseaux lui permet d’apporter au réseau sa 

méthodologie en gestion de projet.  
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→ Adeline JULIÉ / chargée de mission animation de réseau (CDD puis CDI) 

Adeline est passée en CDI en mars 2019. Ses missions portent sur la coordination de dispositifs 

pédagogiques, la communication et le soutien à la vie associative. Elle apporte au réseau les 

compétences développées en DEJEPS, notamment sur la participation citoyenne. 

 

Afin d’accompagner la montée en compétences des salariés de Gée Aude, un plan de formation est 

mis en œuvre chaque année. Le Bureau de Gée Aude organise également chaque année des entretiens 

individuels. 

 
Formations suivies par l’équipe en 2019 
 

Salariées Formations 

Janucsz TRZEPIZUR L'Art du leadership participatif, par Percolab – 3 jours 

Adeline JULIÉ Excel niveau 2, par Tendance Digitale – 1 jour 

 
 
Répartition du temps de travail salarié 2019 par axes de projet 

 
 

 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 2019 le GEG2A a 

consacré 17 jours à Gée Aude dans le cadre de la convention annuelle de mise à disposition, 

essentiellement grâce au travail de Sandrine Chabal, Agnès Cerdan et Claire Olive. 

A. REPRESENTATION ET 
ANIMATION POLITIQUE

7%

B. ACCOMPAGNEMENT 
ET SOUTIEN AUX 

ACTEURS
22%

C. ACCOMPAGNEMENT 

DES TERRITOIRES
2%

D. RESSOURCES 
PEDAGOGIQUES

2%

E. DISPOSITIFS 
PEDAGOGIQUES

29%

F. COMMUNICATION ET 
INFORMATION

7%

G. GESTION ASSOCIATIVE
31%
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 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 2019, les bénévoles ont consacré 1207 heures aux projets et à la vie de Gée Aude. Cet engagement 

équivaut à 0,6 ETP sur l’année. 

 

Répartition du temps bénévole 2019 par axes de projet 

 

 LOCAL  

Depuis février 2019, Gée Aude a intégré les locaux du projet « Möbius », bureaux partagés par 11 

structures différentes, en centre-ville de Carcassonne. 

 TRAVAIL SUR LE MODELE SOCIO-ECONOMIQUE ET LA STRATEGIE 

Gée Aude a été retenu par le Fonjep pour participer à l’expérimentation nationale « modèles socio-

économiques des têtes de réseau » animé par Le Rameau. 12 associations têtes de réseau ont ainsi été 

accompagnées avec 4 sessions collectives de septembre 2018 à avril 2019 et un coaching individualisé. 

Cette expérimentation a demandé un certain investissement à Gée Aude, en frais de déplacement mais 

surtout en temps salarié. Cela a permis à l’équipe et au CA de prendre du recul et d’analyser son 

modèle socio-économique, tout en se projetant à moyen terme. En mars 2019, un séminaire CA-équipe 

a été organisé, et a permis l’élaboration d’une stratégie à 3-5 ans validée en AG de mai 2019.  

Cette expérimentation a aussi été l’occasion de s’outiller sur ces questions pour pouvoir transmettre 

et accompagner les associations membres du réseau. 

A. 
REPRESENTATION 

ET ANIMATION 
POLITIQUE

3%

B. 
ACCOMPAGNEMENT 

ET SOUTIEN AUX 
ACTEURS

16%

E. DISPOSITIFS 
PEDAGOGIQUES

63%

F. 

COMMUNICATION 
ET INFORMATION

5%

G. GESTION 
ASSOCIATIVE

13%
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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 2019 Gée Aude a 

représenté les acteurs de l’EEDD audois dans plusieurs instances : 

• 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 ; 

• Conseil d’exploitation de la régie EAURECA de Carcassonne Agglo ; 

• Charte forestière de la Haute Vallée de l’Aude ; 

• 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. 

Gée Aude a aussi participé en 2019 aux projets opérationnels du GRAINE, notamment au sein des 

comités de pilotage des dynamiques « éduquer à l’économie circulaire » et « éduquer à la mobilité ». 

 

Par ailleurs, Gée Aude participe au Comité permanent des réseaux animé par le GRAINE : les réseaux 

d’EEDD de la région travaillent ensemble sur des projets communs et veillent à l’articulation et à la 

cohérence de leurs actions aux différentes échelles de territoire. Le comité permanent des réseaux 

s’est réuni 4 fois en 2019. 
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◼ DYNAMIQUE DE CONCERTATION EEDD D’OCCITANIE ET ASSISES 

 

 

Dans le cadre de la dynamique de concertation d’EEDD en Occitanie, 

Gée Aude a participé activement à l’organisation d’une journée 

d’ouverture des Assises régionales qui a eu lieu le 17 avril 2019. 

L’équipe a notamment participé au groupe de formateurs-

animateurs qui a préparé et animé le déroulé de la journée. 

 

En outre, Gée Aude s’est associé à la Tram’66 et à l’ANA (CPIE 

Ariège) pour organiser une journée d’assises interdépartementales 

le 18 octobre 2019, autour des enjeux de l’eau. Cette journée a accueilli 72 participants. 

 

 
Bilan en cercle Samoan des assises interdépartementales d’oct. 2019 

 

 REPRESENTATION NATIONALE 

Gée Aude est adhérent du Réseau Ecole et 

Nature (REN) et suit les actualités 

nationales. La coordinatrice a participé aux 

rencontres nationales des réseaux EEDD 

organisées par le REN à l’automne 2019 à 

Paris.  

 

Rencontres nationales des réseaux d’EEDD – sept.2019 
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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. 

 

 GROUPES THEMATIQUES 

Les groupes thématiques correspondent à des dynamiques d'échanges et de mutualisation entre les 

praticiens et les acteurs EEDD de terrain, 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…). Ces groupes thématiques préparent entre autres la mise en place de 

dispositifs éducatifs territoriaux ou thématiques se basant sur l'ensemble des compétences en 

présence.  

◼ ENERGIE ET CLIMAT 

Au regard du succès d’une action pédagogique dans un lycée agricole du département en 2018 sur les 
enjeux liés à l‘épuisement des ressources énergétiques fossiles, il a été décidé de construire le 
dispositif pédagogique – Imagine un monde sans pétrole-. 
Certains membres du réseau se sont donc réunis début 2019 pour élaborer la trame du dispositif et les 
lycées intéressés ont été identifiés. Le démarrage du projet se fera début 2020. 

◼ LE GROUPE « EAU »  

Les membres du groupe de travail « eau » de Gée Aude ont essentiellement été mobilisés en 2019 sur 
le projet de sensibilisation aux enjeux de l’eau en partenariat avec Suez, dans le cadre de la délégation 
de service public de Carcassonne Agglo. Ce projet bénéficie de financements spécifiques. 

◼ DYNAMIQUES THEMATIQUES DU GRAINE OCCITANIE 

Gée Aude s’investit fortement dans les dynamiques régionales portées par le GRAINE que ce soit au 

sein des comités de pilotage de groupes thématiques ou dans l'organisation des journées d'échanges. 

Ainsi en 2019 notre association a participé activement aux dynamiques thématiques régionales 

suivantes : 

• Eduquer à l’économie circulaire – participation au comité de pilotage ; 

• Réseau régional en éducation Santé Environnement (R²ESE) – animation d’un atelier lors de la 

journée santé-environnement et urbanisme le 16 décembre 2019 à Lézignan-Corbières ; 

• Eduquer à la mobilité – participation au comité de pilotage et à la journée de rencontres à 

Toulouse le 3 décembre 2019. 
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Gée Aude a également participé au projet animé par le GRAINE Occitanie, avec l’appui de l’ARS 

Occitanie, visant à sensibiliser le grand public et particulièrement les usagers des milieux naturels, aux 

enjeux santé-environnement liés aux tiques. Le GRAINE organise dans chaque département de la 

région des demi-journées de formation des professionnels en lien avec les activités de pleine nature, 

en capacité d’informer et de sensibiliser les grands publics concernant les enjeux sanitaires liés aux 

tiques. Le GRAINE s’est appuyé sur Gée Aude pour la mise en œuvre de la demi-journée de 

sensibilisation du 16 mai 2019. 

 

 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. Gée Aude s'appuie sur les réflexions de cette journée pour définir les actions 

prioritaires à mettre en œuvre afin de répondre aux besoins des acteurs de terrain. Cette journée a eu 

lieu le 22 janvier 2019. 

 

Cette journée a permis d’explorer collectivement les problématiques 

suivantes :  

• Comment favoriser la coopération entre associations ?  

• Comment choisir nos partenaires privés ?  

• Logiques économiques : comment réalise t’on nos devis ?  

• Comment remonter les fonds propres de Gée Aude ?  
JRR janvier 2019 

 

 FORMATION INITIALE ET CONTINUE 

◼ FORMATIONS ORGANISEES PAR GEE AUDE 

Gée Aude organise régulièrement des formations à l'attention de ses 

membres, en complément des programmes de formation existant sur 

le territoire, notamment le Programme régional du GRAINE. Les sujets 

sont définis soit en réponse aux besoins exprimés par les adhérents du 

réseau, soit parce qu’un besoin de montée en compétence émerge 

dans le cadre d’un dispositif pédagogique. 

Ainsi en décembre 2019 une journée de formation a été proposée aux 

animateurs-trices EEDD audois, sur les approches sensibles, animée par 

Mathilde Garrone des Ecologistes de l’Euzière. 

 
Formation approches sensibles – déc. 2019 

◼ INTERVENTIONS EN TANT QUE FORMATEUR 

L’équipe de Gée Aude intervient en formation DEJEPS Développement de projets, territoires et réseaux 

piloté par Le Merlet et l’Ardam, dans le cadre du module « Animation de réseau » (4 jours en 2019). 
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Elle intervient également sur une journée du module « Environnement socio-professionnel » du 

BPJEPS EEDD de l'Ardam.  

 ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 

Cette année, le temps de travail de l’équipe consacré à cette mission s’est accru. Ainsi Gée Aude a 

accompagné le bailleur social ALOGEA sur 2 actions de concertation sur la propreté dans des quartiers 

prioritaires : Gée Aude a mis à disposition les compétences de l’équipe dans le domaine de 

l’intelligence collective au profit de la concertation menée auprès des habitants sur la question de la 

propreté de leur quartier. 

Quartier du Viguier -Carcassonne  

A la suite des actions menées en 2018, un second atelier a été proposé le 21 février aux habitantes 

motivées et aux acteurs du quartier (Centre social, Régie des quartiers). Cet atelier avait pour objectif 

la finalisation des actions à mettre en œuvre pour favoriser la propreté du quartier, ayant émergées 

lors du 1er atelier en 2018. 

Le 22 juin, lors de la fête de quartier, les habitants du quartier ont été invités à réagir aux réponses de 

l'enquête réalisée en 2018, grâce à la mise en place d’un espace d’expression. 

En décembre, une réunion avec le directeur -ados- du Centre social du Viguier nous a permis d’intégrer 

les jeunes à cette dynamique avec la réalisation d’une communication au sol dans le quartier en 

s’appuyant sur la technique du pochoir programmée en 2020. 

Quartier Saint Antoine -Limoux 

ALOGEA a souhaité impulser la même dynamique de concertation auprès des habitants du quartier 

Saint Antoine à Limoux : le 26 février, une action de porte à porte a permis de recueillir des 

informations sur la vision que les habitants ont de leur quartier, sous l’angle de la propreté. Les 

évènements météorologiques de fin d’année ont empêché la mise en œuvre de l’atelier de restitution 

de l’enquête, reporté en 2020.  

 

Ont également été soutenus :  

• L’association Grains d’Art dans la réponse à l’appel à projet du contrat de ville de Lézignan-

Corbières : le projet est porté administrativement par Gée Aude tandis que sa mise en œuvre 

opérationnelle est assurée par l’association Grains d’Art ; 

La Biocoop Tournesol de Carcassonne : la sensibilité environnementale et éthique associée aux 

compétences de facilitation du travail d’équipe des salariées a amené le magasin Biocoop 

Tournesol à solliciter Gée Aude pour la mise en place d’une séance collaborative d’exploration 

de la vision et de la mission du magasin. 

Le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée a bénéficié d’un appui technique sur l'organisation 

d'une action-test de sciences participatives à Villesèque-des-Corbières le samedi 6 avril 2019, 

notamment sur le processus à mettre en œuvre et la posture des animateurs.  

 

◼ AUTRES ACCOMPAGNEMENTS 

En tant que réseau départemental de l'EEDD, Gée Aude a été sollicité pour apporter son expertise et 

accompagner des projets EEDD 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 
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2019, ont notamment été accompagnés : l’ALSH de la Montagne noire, l’école de Villardonnel, 

la DDTM, le centre de loisirs de Castelnaudary… ; 

• Accompagnement de porteurs de projets sur la dynamique de groupe ; 

• Aide à la recherche de formation, de stage ou d’emploi. 

◼ ANALYSE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE (APP) 

Le 2 mai, dans le cadre du programme -Découvrons [ENS]semble-, 4 animateurs et animatrices du 

programme ont exploré leur pratique à l’aide du dessin, pour s’en distancier et mieux l’analyser : une 

expérience riche et conviviale pour les participants ainsi que pour l’animatrice de l’atelier. Elle a 

favorisé l'échange, la pluralité des éclairages, les « regards croisés », une analyse multi-dimensionnelle 

des pratiques, une approche globale.  

 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 2019, l’équipe a continué ce travail de « recherche et développement ». 

 

ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES 

 

Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie régionale EEDD en Occitanie (en 2017), les réseaux 

d’EEDD ont décidé d’ajouter cet axe à leur organigramme d’action afin de rendre visibles et de 

renforcer des missions existantes, vouées à se développer de par :  

• Le contexte de réforme territoriale et de modification des compétences des collectivités 

locales ; 

• Le développement de politiques publiques locales en faveur de la transition écologique ; 

• Le développement de projets en faveur de la transition écologique issus de mouvements 

citoyens et plus largement la demande de plus en plus forte de participation citoyenne. 

 

L’accompagnement des territoires est ainsi un nouvel axe d’action qui s’inscrit désormais dans le projet 

porté par Gée Aude. Il a pour objectif 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. 
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 ACCOMPAGNEMENT DES DEMARCHES -ZERO PHYTO- 

Le projet de conception d’un outil itinérant n’a pas vu le jour en 2019, il pourrait être 

retravaillé avec le groupe de travail en 2020. Le catalogue d’animations élaboré en 2017 

est régulièrement présenté aux acteurs travaillant sur ces thématiques. 

 

 

 DYNAMIQUE EEDD EN HAUTE VALLEE DE L’AUDE 

Le projet qui a été construit par une multitude d’acteurs de la haute vallée a été présenté aux élus 

locaux en 2019 et a reçu un accueil très enthousiaste de ces derniers. Il s’agit d’une part d’un village 

de la nature itinérant et démontable, permettant d’accueillir plusieurs associations d’EEDD sur des 

événements locaux préexistants ; d’autre part d’un dispositif pédagogique en milieu scolaire.  

Des freins administratifs ont fait prendre du retard à son démarrage, mais un dossier LEADER devrait 

être déposé au printemps 2020 pour un démarrage en septembre.  

 COMITE DE TRANSITION ENERGETIQUE DU DEPARTEMENT 

Le Département a continué à construire et renforcer sa politique en faveur de la transition énergétique 

et écologique.  

Gee Aude s’est impliqué dans la stratégie départementale en participant : 

• Au comité départemental de transition énergétique 

• Au forum Accel’air (forum des solutions pour la transition 

énergétique et écologique) en mai 2019. 

 AUTRES PROJETS 

En lien avec ses missions de représentation (participation à des instances de concertation liées aux 

Projets alimentaires territoriaux, à la préfiguration du PNR Corbières-Fenouillèdes etc.), ou sur 

sollicitation de collectivités, Gée Aude a soutenu des dynamiques territoriales sur le volet 

sensibilisation-éducation-communication. 

Ainsi, fin 2019 Gée Aude a participé aux travaux animés par le PTCE 3.Eva sur la mise en place d’un 

Revenu de transition écologique en Haute vallée de l’Aude. Ce travail continuera en 2020. 

 

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.  
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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... 

 MA RIVIERE DES 2 MAINS 

A la suite du dispositif pédagogique -Citoyens pour l’eau- et la création du jeu de rôle « Ma rivière des 

2 mains », le panel de citoyens, IRSTEA et Gée Aude ont mené une réflexion sur la suite à donner à cet 

outil. Il semblait intéressant de récupérer ce travail et de le faire évoluer pour le proposer sur d’autres 

territoires audois. Gée Aude s’est donc engagé à le produire et le faire vivre. A la suite de cela, IRSTEA 

a travaillé avec un designer de jeu pour apporter un côté technique et le rendre jouable. Le graphisme 

et la production se feront en 2020. 

DISPOSITIFS PEDAGOGIQUES 

Gée Aude développe depuis plusieurs années des dispositifs pédagogiques. Ces derniers 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 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), 

ludique (jeu de piste) permettant à chacun une découverte du territoire différente et variée.  

 En 8 ans, ce programme s’est étoffé, incluant également des animations financées par Natura 2000 

sur presque tout le département.  En 2019, plus de 3 200 personnes ont participé à plus de 160 de 

sorties.  

Nouveauté 2019 : un RDV proposait une nuit complète à la belle étoile, au Pic de Nore ! 15 personnes 

ont bravé la météo défavorable, et ont finalement passé la nuit dans un refuge. Une nouvelle nuit sera 

proposée en 2020 ! 
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Sortie à Brugairolles - sept.2019 

 

Une vingtaine de sorties étaient accessibles à différents types de handicaps, ce qui a permis la 

participation de 61 personnes en situation de handicap. Gée Aude a continué le travail de réflexion 

avec les partenaires UMEN et Nataph, associations spécialisées dans l’accueil du public en situation de 

handicap dans la nature, pour favoriser l’organisation de sorties adaptées et la mobilisation du public 

ciblé. Une fiche technique à l’attention des animateurs-trices a été rédigée, et une offre de service 

civique lancée à l’automne, le recrutement ayant eu lieu début 2020. 

 

La journée de bilan général du programme a été organisée comme chaque année en novembre 2019, 

réunissant 38 personnes. 

 

 
Journée bilan – novembre 2019 
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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, 9 collèges ont été accompagnés. 

 

 

En 2018 le Département a souhaité renforcer la visibilité des actions menées dans le cadre de ce 
dispositif auprès du personnel et des élèves des collèges mais également auprès des familles et du 
grand public. Plusieurs actions viennent répondre à cet objectif :   
 

• L’organisation en juin 2019 d’un événement de valorisation des projets scolaires 

accompagnés a permis aux élèves d’exposer leur démarche et le résultat de leurs travaux en 

Etablissement Thème Niveau Effectif Objectif de l'accompagnement

Grazailles La mare nostrum 5ème 16
Découvrir l'impact de nos habitudes quotidiennes sur 

l’environnement, de la maison à la mer

J.DELTEIL
Vivons nous sainement au 

collège
Tous niveaux 23

Etablir un diagnostic au collège au niveau des produits 

d'entretien pour proposer des améliorations

Gaston Bonheur Biodiversité Tous niveaux 30
Une étude des méthodes de l’agriculture biologique et 

du zéro phytosanitaire pour les jardins

P. et M CURIE L'eau, ressource naturelle 5ème 23

Approfondir sur la pollution de l’eau : à travers la 

création d’un jeu sur la pollution par les plastiques et la 

mise au point d’un système de dépollution par 

aquaponie.

Rosa PARKS L'aude à la Terre 5ème 50

Projet pluridisciplinaire sur le thème de l’eau par le biais 

de la création d'un f ilm d'anticipation, des débats philo 

et l'analyse de l'Orbieu

Varsovie Végétalisation du collège Tous niveaux 30

Améliorer le cadre de vie, comprendre pourquoi 

végétaliser, découvrir les plantes, construire des 

jardinières

Bousquié Gaspillage Alimentaire 6ème 50

Projet éducatif autour de l’Alimentation, l’Environnement 

et la Citoyenneté, mais aussi l’Art et la Culture. Son 

intérêt principal se base sur le lien « Produit(s)-

Territoire-Goût-Santé ». 

La Nadière
Biodiversité et jardins dans 

un contexte de changement 

global

5ème 23
former des eco-délégués aux thématiques du 

développement durable

Jules Verne
Les enjeux de la 

consommmation durable
5ème 90

« La production d’un jean de A à Z », permettre de 

découvrir la planète Terre, l'environement et l'action 

humaine
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présence des enseignants. Cette manifestation a favorisé également la dynamique d’échanges 

d’expériences entre les enseignants sur des projets « Éducation à l'environnement et au 

développement Durable » (EEDD) ;  

 

 

 

 

• Le centre numérique de ressources animé par le Département 

est en cours de création. 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 ; 

 

 

 

• Contribuer au renforcement d’une communication plus 

soutenue en direction des familles pour valoriser les initiatives 

menées par les équipes pédagogiques et les élèves dans les 

collèges du département. 

 

 

 

 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.  

 

Les actions proposées en 2019 avaient pour objectifs de permettre aux habitants de :  

• Contribuer à l’embellissement du quartier, de leur lieu de vie notamment à travers la 

végétalisation et la mise en œuvre d’actions liées à la problématique des encombrants ; 
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• Être inspiré, être amené à réfléchir à leur mode de consommation ; 

• Mesurer la valeur des produits alimentaires consommées (filière, ressources nécessaires, 

impacts sociales, économiques et environnementales) ; 

• Favoriser le partage de savoirs. 

Les animations -Grand public- 

• Atelier Jardinage et détournement d’objets avec l’association Grains d’Art ; 

• Atelier exploration des dites « mauvaises herbes » avec l’association La Stellaire ; 

• Atelier fabrication de pain avec le Fournil nomade et l’association Virgule. 

 

Le 21 juin dans le cadre de la fête de quartier, les habitants du quartier Saint Antoine ont bénéficié de 

différentes animations :  

• Atelier fabrication de confiture avec les agricultrices du CIVAM Racines 11 

• Atelier fabrication de fromage avec les agricultrices du CIVAM Racines 11 

• Atelier Jardinage et détournement d’objets avec l’association Grains d’Art 

 

Les ateliers de transformation alimentaire (confiture, fromage) ont été encore une 

fois fortement apprécié par les habitants. Les ateliers de jardinage mobilisent 

également un petit groupe d’habitants ayant clairement identifiés les animatrices 

de l’association Grains d’Art.  

La communication a été conjointement assurée par Gée Aude et le bailleur social 

Alogéa autour du gimmick narratif « Apporte… et transforme » : affichage dans le 

quartier 1 semaine avant les animations. 

Malgré ces petites campagnes de communication, la fréquentation des ateliers 

reste cependant très variable (de 4 à une 20aine de participants) et globalement assez faible, surtout 

lorsqu’ils sont proposés isolément, indépendamment d’un temps festif.  

L’action 100 savoirs à ta portée a été reportée au printemps 2020 (date prévisionnelle : le samedi 18 

avril 2020). 

 

Animations scolaires / Ecole Jean Moulin 

Thématique : Jardin et alimentation 

Classes : CP-CE2 et CE2 

Les structures intervenantes :  

• CIVAM Racines11  

• Association Ecocitoyennetés 

• Association Virgule 

 

6 demi-journées ont été proposées à l’école Jean Moulin autour des ateliers suivants : 

• Atelier autour de l’équilibre alimentaire 

• Atelier sur les saisons et kilomètre alimentaire 

• Atelier sortie à la ferme (avril 2019) 

L’action a permis aux élèves de prendre conscience de l'importance d’une alimentation produite 

localement et de saison notamment lors de la visite de la ferme.   
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  « VITE ÇA CHAUFFE ! » 

Dans le cadre de leur Plan Climat, l’agglomération du 

Grand Narbonne et le Parc Naturel Régional de la 

Narbonnaise en Méditerranée ont souhaité soutenir la 

construction et l’animation d’une action pédagogique 

sur le changement climatique, à destination des classes 

de cycles 3. Deux classes de CP-CM2 et CM1-CM2 de 

l’école de La Palme ont bénéficié de cette action.  

Les structures intervenantes :  

• Association Au Local 

• Association Aude nature 

• Association C’est ma nature 

• Association les Petits Débrouillards 

Un projet était axé sur la géographie, la lecture de paysage et le changement climatique avec une 

entrée thématique, la biodiversité. L’autre projet était axé sur les énergies, avec un zoom sur les 

éoliennes présentes sur le territoire. 

Les contenus, les sujets abordés, les sorties et la proposition de restitution via les arts plastiques ont 

été très appréciés par les élèves et les enseignantes. Le projet leur a également permis d’acquérir de 

nouvelles compétences (bricolage, écriture, travail en groupe). 

Les enseignantes ont apprécié la complémentarité avec les animatrices. Elles ont exprimé le souhait 

de réutiliser les différents supports exploités pendant les animations et de poursuivre le travail sur les 

enjeux liés au climat et à l’énergie. 

 

 

 PROJET « CITOYENS POUR L’EAU » SUR LE BASSIN VERSANT DE L’ARGENT-DOUBLE 

Le volet d’accompagnement d’une dynamique citoyenne avec la création d’un panel de citoyens a 

continué en 2019 avec 4 sessions animées par l’association Eco-citoyennetés, membre du réseau Gée 

Aude, par IRSTEA et l’animatrice de Gée Aude. 

En effet au regard de la difficulté à mobiliser des citoyens sur leur temps libre et à la suite des 

inondations catastrophiques qui ont touché le territoire en octobre 2018, le projet a pris du retard et 

s’est donc achevé en juin 2019. 

L’objectif de départ a évolué, le travail du panel a pris une tournure différente, nous n’étions plus dans 
l’élaboration d’un plan d’action mais dans la recherche d’une mobilisation et d’une implication des 
citoyens sur le bassin de la rivière Argent-Double.  
 
Le travail fait avec le panel de citoyens a permis, outre de 

contribuer à démontrer la valeur ajoutée de la participation 

citoyenne, de créer un jeu de rôle qui sera adaptable à tous 

les bassins versants.  

Ce jeu créé en collaboration avec les citoyens et IRSTEA 
permettra d’ouvrir des discussions sur les problématiques 
autour de l’eau, l’enjeu central étant la pollution. 
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Gée Aude a pris la décision de récupérer cet outil pour finir sa production (graphisme et impression) 

qui se fera en 2020. 

Une implication active des panélistes est née. Ces derniers sont prêts à proposer et animer cet outil 

pédagogique lors d’évènements locaux. 

En 2020, le panel de citoyens sera reçu par les élus du Syndicat mixte Aude Centre pour présenter le 

jeu de rôle ainsi que les idées recueillies autour d’actions possibles sur les terrains de mobilité de la 

rivière. Le SMAC et le SMMAR sont intéressés par la possibilité d’impliquer ce panel dans d’autres 

projets. Un projet de nouveau partenariat entre Gée Aude et le SMAC est en cours de discussion. 

 

 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, 

• 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 2019, 

les membres du groupe Eau ont travaillé sur la 

réalisation de 5 panneaux pédagogiques qui seront 

posés et inaugurés en septembre 2020 sur les berges 

de l’Aude. 

Un travail de réflexion autour des deux sites de 

traitement a aussi commencé. 

 

 

 

 

 JARDINS PARTAGES  A LEZIGNAN-CORBIERES 

 

La commune de Lézignan-Corbières a aménagé une ancienne friche proche 

du cœur de ville pour créer 52 parcelles. Ces espaces ont été attribués à 

des habitants de Lézignan-Corbières pour créer des jardins potagers.  
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Dans la volonté d’ouvrir ces jardins à la ville et créer du lien social et la mixité 

des populations, la commune a sollicité Grains d’Art pour mettre en place un 

projet d’animation dans ce lieu. A la suite de cette demande, Grains d’art a 

sollicité Gée Aude pour porter le projet administrativement et financièrement. 

Plusieurs partenaires ont fait part de leur intérêt et ont participé activement tels 

que la Mission locale, Peps Aude, le service médiation de la ville, PEP11 et 

Habitat Audois.  

Une parcelle a donc été mise à disposition pour Gée Aude et les associations 
Grains d’Arts, Epops-biodiversité, Acteur de la terre et MP2 Environnement. 
Elles ont ainsi pu proposer des ateliers et animations tout au long de l’année. 
Les jardiniers de Lézignan ont également participé à l'animation du lieu. 
 
Afin de créer une dynamique et une fréquentation régulière, les animations ont 
été proposées toutes les semaines d’avril à fin novembre. Avec des moments forts au printemps et à 
l’automne.   

Les premiers ateliers ont été proposés dans les 
quartiers prioritaires ce qui a permis de mobiliser du 
public. Tous les publics ont été accueillis (adultes, 
familles, scolaires). Les ateliers se sont ensuite 
réalisés au jardin partagé. 
Les participants ont partagé autour du jardin des 

moments de rencontre à travers des ateliers 

thématiques. L’objectif étant qu’ils se positionnent en 

tant qu’acteurs et non consommateurs d’animations.  

22 animations d'une demi-journée ont été proposées. 

En tout c’est 324 personnes qui ont pu bénéficier des 

animations en 2019 avec une moyenne de 25 

personnes par animations. 

 

 

 

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. 

 

Adultes 61 

Enfants 194 

Jardiniers du jardins partagés 30 

Scolaires 39 

TOTAL 324 
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 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 2019, 
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,  

• 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.  
 
Le travail de définition de ce nouveau site a déjà bien commencé en 2019. En 2020, le cahier des 

charges sera rédigé et un prestataire sera cherché, dans le but d’avoir un nouveau site en 2021.  

 

 PAGE FACEBOOK 

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie de communication, Gée Aude a ouvert en 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.  

 
L’animation de cette page mobilise un temps de travail salarié non négligeable (environ 2 heures / 

semaine).  

 

 

 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...).  
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 PARTICIPATION A LA 

REVUE PAPIER 

REGIONALE 

 

Chaque année, Gée Aude 

participe activement à l'édition de la revue régionale des réseaux EEDD. La 

coordinatrice est membre du comité de pilotage de « Graines d’Avenir » et a 

participé en 2019 à l’édition des 2 premiers numéros. 

 

 

 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.  

 

 FORUM ET EVENEMENTS 

En tant que réseau départemental d'EEDD, Gée Aude est sollicité pour tenir des stands ou participer à 

des événements départementaux ou régionaux et présenter les acteurs et les actions en matière 

d'EEDD dans l'Aude. L’équipe a ainsi participé à la journée « Aude à l’école » de l’atelier Canopé le 4 

décembre 2019.  
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PARTENAIRES 2019 

 

LES ACTIVITES 2019 DE GEE AUDE ONT ETE REALISEES EN PARTENARIAT ET AVEC LE SOUTIEN DE : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


