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LA JOURNÉE DE RENCONTRE  
        UN TEMPS POUR ÉCHANGER ET CONSTRUIRE LA VIE DU RÉSEAU ! 

 
 
 
 
 
 

 
PRÉ EN BULLE ! 
 

 
Les journées de Rencontres du réseau (JRR) permettent de : 

• Vivifier la dynamique collective ; 

• Aider à l’appropriation par toutes et tous des projets du   
              réseau ; 

• Avancer concrètement sur les projets du réseau ; 

• S’interroger ensemble sur des problématiques du réseau ou  
              de ses membres. 
 
 
 

 
Ont participé à cette journée 24 personnes : Bastien (ADHCo), Céline (Adhérente individuelles), David (Ecodiv et ASC 

St-Paulet), Antoine (Les petits débrouillards Occitanie), Jean (Ecodiv), Manuel (EPOPS-Biodiversité), Didier (Le chemin des 

jardins), Xavier (Adhérent individuelle), Marianne (PNR corbières-fenouillèdes), Adrien (Adhérent individuel), Guillaume J. 
(Phacélie), Marlène (Nature en jeux), Tita (L’Aude au Nat’), Sarah (L’Aude au Nat’), Aline (Eco-Citoyennetés), Delphine (Grains 

d’Art), Rémi (LPO), Joël (Ecolocal), Domi (Aude Nature), Emmanuel (Forêtvert Forever), Sophie (Phacélie), Marie (Nature et 

progrès 11), Anne et Adeline (Gée Aude). 
 
 

LA JOURNÉE 
  
 

L’accueil 
 

Mise en route et jeu d’interconnaissance 

 

Le 21 février 2022 à Tuchan 
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Jeu d’interconnaissance, se faisant en duo- Spécial clin d’œil à la date de la journée 22/02/2022  
• Demander aux participant.e.s de former deux cercles, l’un dans l’autre. Chaque participant.e doit 

être en face de quelqu’un. 

• Une question est posée par l’animatrice, chaque duo formé y répond. 

• Quand elle le décide, l’animatrice demande ensuite aux participant.e.s se trouvant sur le cercle 
intérieur de se décaler sur leur droite afin d’avoir une nouvelle personne en face. Le jeu reprend de 
la même manière. 

• Une nouvelle question est posée, avant d’y répondre chaque participant doit de nouveau répondre à 
la 1ère question (dont il doit se souvenir car elle n’est pas redonnée par l’animatrice), et donner la 
réponse à la deuxième question, et ainsi de suite. 

• La durée de chaque tour diminue au fur et à mesure et oblige le participant à être de plus en plus 
clair et concis. 

 
Exemple de questions : qui je suis ? où j’habite ? où je bosse ? mon animal préféré ? là où je me vois dans 5 
ans ? Mes dernières vacances ? etc.… 
 

Point Actualité + Présentations 
 

 Présentation du programme de la journée.  
 « Carte mentale » pour présenter les projets en cours et les nouveautés 2022 
 Présentation des nouveaux adhérents et des nouveaux salariés des structures adhérentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Carte Mentale » :  
Les missions de GéeAude  

et les nouveautés 2022  
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* Emmanuel Pistre – Association « Forêtvert Forever » 

* Laure Maneja (excusée) – Association « Ateliers Nedaere » 

* Marianne Chabert – Chargée de mission EEDD au PNR Corbières-Fenouillèdes 

* Adrien – Apiculteur à Luc-sur-Aude et Adhérent individuel à la suite de la JRR  

* Sarah – Nouvelle salariée Association « L’Aude au Nat’ »  

* Aline – Nouvelle salariée Association « Eco-citoyennetés »  

* Rémi – Nouveau salarié LPO Aude 

 

ATELIERS Marché des compétences et des outils  
 

Huit associations ont présenté à tour de rôle leurs dernières créations pédagogiques ou actions (10 minutes 
de présentation / 10 minutes de questions puis les participants vont voir un autre intervenant) 

Cette forme de présentation nous a été proposé par Guillaume de Phacélie, elle se nomme le shift & share.  
Voici l’adresse du site, vous pourrez y trouver d’autres outils : 

Le site des Liberating structures : https://www.liberatingstructures.fr/principes-des-ls/ 

Et plus spécifiquement sur le shift & share (: https://www.liberatingstructures.fr/shift-share/ 

 

 

 

Atelier 1 : sentiers de découverte de Cascastel ("Timon lepidus") et de Saint-Paulet 
Jean et David – Association Ecodiv 

Découverte du Lézard ocellé et de la biodiversité des vignes de la cave coopérative / découverte de la 
biodiversité du causse et de la rigole de la Plaine. Plus d’infos : ICI 

• Public cible : grand public, scolaires, Joëlettes 
• Balade encadrée possible à la demi-journée (300€) 

 

Les nouveaux acteurs et adhérents  

 

https://www.liberatingstructures.fr/principes-des-ls/
https://www.liberatingstructures.fr/shift-share/
https://www.ecodiv.fr/index.php?article101/les-maitres-vignerons-de-cascastel-au-chevet-de-la-conservation-du-lezard-ocelle
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Atelier 2 : TROFIIIIIK 
Sarah et Tita – L’Aude au Nat 
 

Nous avons eu le plaisir de vous présenter TROFIIIIIK, 
un jeu de société sur les réseaux trophiques à 
destination des tout petits (3/6 ans). 
Ce jeu très simple ne nécessite pas de formation 
préalable, il peut être utilisé lors d’une animation afin 
de séparer un groupe trop nombreux d’enfants car ils 
peuvent jouer en autonomie ou simplement sous le 
regard de l’enseignant.  
Tout en jouant, on peut aborder avec eux les notions 
de chaine alimentaire, de consommateurs primaires 
et de prédateurs et les liens entre les différents 
groupes.  
 
 

Un exemplaire a été offert à Gée Aude afin que les membres du réseau puissent l’emprunter à tout moment. 
Nous avons aussi quelques exemplaires en vente au prix de 30 euros.  

 
 
Atelier 3 : La chimie en Duplo 
Manuel – Epops-Biodiversité 
 
Comprendre la photosynthèse et la dégradation de matière 
organique par le biais de Duplo. 
 

• Public cible : Cours moyen 

• Prêt possible prochainement 
 
 
 
 
 

Atelier 4 : Malette pédagogique "Les Fruigumes" 
Delphine – Grains d’Art 

Objectif : Aborder de manière ludo-éducative le thème des fruits et légumes, informer sur les différentes 
catégories, comprendre pourquoi il est recommandé de manger des fruits et légumes, la saisonnalité, 
permettre aux encadrants de mener des activités sur ce thème avec une mise à disposition des outils. 

• Public cible : 3 à 12 ans 

• Prêt possible :  bientôt 

• Achat possible : bientôt 

Grains d'Art animera les séances et proposera également 
des formations pour des animateurs qui souhaitent 
emprunter ou acheter la mallette pédagogique. 
 
Il est en cours de finition, les premières animations auront 
lieu début avril. 
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Atelier 5 : Jeu autour des reptiles 
Bastien - Adhco 

Le but du jeu est de réussir à atteindre le score de 300h d'activités. 
Les objectifs pédagogiques sont les suivants : Découvrir le rythme de 
vie des reptiles / Comprendre le principe d'ectothermie / Connaître 
certaines menaces pesant sur les reptiles. 

• Public cible : Scolaire / Public famille / Public adulte dans le 
cadre d'animations spécifiques 

• Prêt possible : oui quand finalisé 

• Achat et location : Pas pour le moment, pourquoi pas plus 
tard 

• Pas besoin d’être formé à cet outil accompagné d'une règle 
du jeu 

 

 

Présentation du PNR Corbières-Fenouillèdes 
 
Clothilde DUHAYON, directrice du Parc est venue nous présenter le territoire du parc et ses missions.  
Retrouvez toutes ces infos sur le site : https://www.parc.corbieres-fenouilledes.fr/ 
 

 
 
Depuis la JRR, le PNR Corbières-Fenouillèdes a adhéré à Gée Aude. Clothilde et Marianne ont fait part de leur 
enthousiasme à travailler en réseau. 

 
 

Un grand merci à elles pour leur soutien logistique à l’organisation de cette journée. 



 
 

 
6 

 
 
 
 
 

Atelier « Marche réflexive » 
 

 
Ce temps de marche est un outil très utile pour se dégourdir les jambes, faire une pause dans une journée, 
aérer les neurones et retrouver de l’énergie. 

 

Vos propositions ? (Sans aucune censure) 
 

 S’éveiller à ce qui nous entoure 
 S’éveiller à notre nature, agir pour le futur 
 Des hommes et des femmes (et vice-versa) pour la transition écologique 
 Gée Aude, un réseau à la m’Aude (de chez nous) 
 Adopte un réseau 
 A Gée Aude : Pas de QR Code 
 Gée Aude, parce que l’Aude le vaut bien ! 
 Gée Aude, le réseau qui casse les codes 
 Gée Aude, what else ? 
 Un pour tous, tous pour l’Aude 
 Gée Aude, le réseau audois et à l’œil ! 
 Gée Aude, terre de partage 
 Gée Aude, des idées de Gée-nid 
 Vous ne viendrez plus chez nous par hasard / Venez comme vous êtes 
 Il est temps de vous rouler dans l’herbe ! 
 Un réseau d’êtres, des raisons d’être !!! 
 Jetez-vous à l’Aude 
 Un petit pas pour l’Aude, un grand pas pour l’humanité 
 L’écologie audible, visible avec Gée Aude 
 C’est pas l’Aude qui fait Gée Aude, c’est Gée Aude qui fédère !!! 
 Bienvenue à Gée Aude 
 Le vent, l’eau et les graines 

 
 
David et Jean (Ecodiv) proposent de se servir des mots relatifs à la connaissance de l’environnement, à 
l’action/partage, à la beauté/émerveillement et au local et émotions (Sophie). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quel slogan pour la page d’accueil du site internet Gée 
Aude  ? 
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Verbes d’actions pouvant être utilisés 
 
Nous avons repris les verbes travaillés à la JRR de février 2020 pour les garder en mémoire et créer des 
slogans avec : 
 

 Sensibiliser 
 Eduquer 
 Découvrir 
 Transmettre 
 Informer 
 Observer 
 Sortir 
 Eveiller 
 Partager 
 Entraider 
 Développer la curiosité et 

l’esprit de critique 
 Agir 
 Autonomiser 
 Responsabiliser 

 Convaincre 
 Former 
 Changer notre vision 
 Trouver des alternatives 

impacter  
 Apprendre  
 Comprendre  
 S’engager, militer  
 S’investir 
 S’amuser 
 S’émerveiller 
 Travailler ensemble  
 Construire du collectif 
 Développer l’individu 
 Se révolter 
 Évoluer 

 
 

ATELIER Présentation Site internet 
 

Le nouveau site internet mutualisé des réseaux d’Occitanie va être mis en ligne le 21 mars. C’était l’avant-

première !! On a pu vous faire découvrir le graphisme et le contenu. Nous sommes fières du résultat. 

 

Voici un petit aperçu de la page d’accueil 

 

Des webinaires de 30 minutes ont été mis en place pour proposer une prise en main du site et expliquer 

comment faire pour entrer leurs évènements, infos, expositions, outils pédagogiques. Un mail vous a été 

envoyé à ce sujet. 
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ATELIERS Marché des compétences et des outils 
 

Suite des ateliers du matin 

 

Atelier 6 - L’Audyssée des déchets 
Joël -Ecolocal 

 

C’est un jeu sérieux, à l’attention de tous les publics pour montrer les 

liens entre les cours d’eau, les littoraux et les déchets plastiques. Ce 

jeu a pour vocation de sensibiliser, de problématiser, d’ébaucher des 

solutions, en vue d’aider à la décision. « L’Audyssée des déchets » 

s’inscrit dans un projet de plus grande envergure, baptisé “AudeTTE”, 

pour Aude Transition TerritorialE. 

 

Pour plus d’infos : contacter Joël – contact@ecolocal.info 

 

 

 

 

Ateliers 7 : 2 tonnes 
Emmanuel – Forêtvert Forever 

 

2tonnes équivalent CO2e par an, c’est la quantité de gaz 

à effet de serre émise par personne dans un monde 

neutre en CO2.  

Jeu de rôle immersif et interactif, il permet en équipe 

d’essayer d’atteindre cet objectif avant 2050 !! Et de 

changer nos comportements. 

Public à partir de 15 ans. 

 

Emmanuel est formé à cet outil – Si l’atelier est gratuit, la licence aussi sinon il faut compter 20€ par 

personne et le prix de l’animation. 

Plus d’infos sur cet outil, c’est ici. 

 

Atelier 8 : "Sous mes pieds la vie du sol" 
Sophie - Phacélie 
 
 
Sensibiliser à la biodiversité, comprendre ce qu’est un sol “vivant” 
et “éponge”. Ce jeu se compose d’un socle et de plusieurs pièces 
qui peuvent se scratcher et ainsi rajouter les éléments en même 
temps que l’on en parle. 
 
Public : Primaire  
L'association Phacélie se propose d'animer ce support (80 à 100€ 
pour une heure d'animation), avec 30 participants max. 
 

https://www.2tonnes.org/
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Merci pour la qualité de votre présence et pour la confiance que 
vous nous avez accordée. Cela permet aux uns et aux autres de 
partager ce qui nous tient à cœur, de renforcer notre confiance dans 
le processus collectif et surtout de goûter au plaisir d’être ensemble ! 

Le conseil d’administration et l’équipe salariée 


