PROJET ASSOCIATIF
Groupe d’Éducation à l’Environnement de l’Aude
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901
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POURQUOI UN PROJET ASSOCIATIF ?
La création d’un projet associatif répond au besoin de réaffirmer voire redéfinir l’identité de Gée
Aude et les valeurs communes aux membres du réseau.
Ce projet associatif a été co-construit par les salariées et adhérent.e.s du réseau Gée Aude dans le
respect des objectifs fixés par son Conseil d’Administration. Son but est double : bénéficier d’un outil
pour présenter Gée Aude aux partenaires et au public et permettre aux membres du réseau d’avoir
une base commune pour se projeter vers l’avenir. Reprenant les valeurs et fondements de
l’association, il pose des principes d’actions et les modalités générales de fonctionnement.
Le projet associatif est un processus dynamique, amené à évoluer en fonction de la vie du réseau.
Il apporte de la clarté sur ce que nous sommes et décrit vers quoi nous souhaitons aller, cela en lien
avec les statuts de l’association. Le projet associatif pose les jalons nécessaires pour notre organisation
à long terme.

HISTORIQUE DE GEE AUDE
Après avoir organisé pendant plusieurs années de manière informelle les journées de
l’environnement, un groupe d’animateur.rice.s nature-environnement et de bénévoles passionnés
par l’éducation à l’environnement décident de créer en 2001, sous forme d’association loi 1901, le
Groupe d’Education à l’Environnement de l’Aude (Gée Aude). Grâce à la mobilisation du tissu
associatif départemental et au soutien des pouvoirs publics, Gée Aude s’installe à Limoux et devient
rapidement un lieu d’échanges et de ressources pour plus d’une trentaine d’acteurs de terrain de
l’Aude.
Avec le recrutement d’un salarié permanent et la création de la Charte du réseau en 2002, Gée Aude
développe la mise en réseau des acteurs de l’éducation à l’environnement par la mise en place
d’actions pédagogiques collectives à destination des scolaires et du grand public (l’organisation de
temps de rencontres et d’échanges et la création d’outils de communication).
A partir de 2006, Gée Aude formalise son premier plan d’action qui lui permet de renforcer sa vie
associative et ses partenariats. De nouveaux programmes pédagogiques (sont mis en œuvre et des
rencontres départementales de l'Education à l’Environnement et au Développement Durable sont
organisées).
En 2021, Gée Aude rassemble près de 60 membres et compte une équipe de 3 salariées installée à
Carcassonne. L’histoire continue !
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IDENTITÉ, VALEURS & PHILOSOPHIE
Objet social
L’objet social tel qu’inscrit dans les statuts de l’association est le suivant :
Gée Aude a pour objet la promotion et le développement de l’éducation à l’environnement et au
développement durable dans l'Aude à travers la mise en réseau des acteur.rice.s concerné.e.s et dans
le respect des valeurs et des principes énoncés dans le projet associatif de l’association. Elle se donne
pour mission de représenter les associations d’EEDD, de favoriser la circulation de l'information, les
échanges et les rencontres, tout en étant un carrefour d'expériences pour les praticiens de l'éducation
à l'environnement.
Gée Aude est ouvert à tou.te.s, 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.
L’association conduit des actions d’intérêt général et poursuit un objectif d’utilité sociale. Elle
contribue par ses activités à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales,
économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire, à la
préservation et au développement du lien social et au maintien et au renforcement de la cohésion
territoriale. Elle concoure à la transition énergétique et écologique dans ses dimensions économique,
sociale, environnementale et participative.

Le réseau Gée Aude, c’est qui ?
Un ensemble d’acteur.rice.s diversifié.e.s et complémentaires :
▪

▪
▪

Une soixantaine d’adhérent.e.s (associations, collectivités, organismes publics, entreprises et
individuels) qui œuvrent pour l’Education à l’Environnement et développent des actions
dans le département de l’Aude.
Un conseil d’administration qui se réunit au moins tous les deux mois, dont un bureau de 3
co-président.e.s.
Une équipe salariée (3 salariées en 2021) qui coordonne et anime le réseau.

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 liées à l’EEDD sur le territoire audois et souhaitant participer à une dynamique de réseau.
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Des valeurs communes

EMPATHIE - Être à l’écoute, en observation et se mettre à la place des autres est une valeur que
nous défendons au sein du réseau. Nous veillons à être sensibles, détaché.e.s et à prendre du recul
sur les situations vécues. Nous pensons qu’en prenant soin les un.e.s des autres et en prenant en
compte les émotions dans nos actions, nous pourrons adapter nos pratiques afin de les rendre plus
humaines. De plus, l’empathie que nous avons pour la Nature est le fondement de notre identité qui
nous permet de recueillir et de mettre en avant les enjeux environnementaux dans le cadre de nos
actions.
ENGAGEMENT – Nous souhaitons vivement donner de nous-même et mettre à profit nos
compétences, notre complémentarité. Pour cela nous nous unissons dans des actions communes
(synergie, objectif commun), nous œuvrons pour des valeurs, pour un idéal et nous veillons à être
rigoureux et professionnels. Notre volonté de faire bouger les lignes, de faire évoluer les consciences
nous permet de trouver des moyens et de dépasser les contraintes. Nous avons conscience de la
difficulté à tenir nos engagements mais le fait d’obtenir de la réciprocité, des retours, des résultats
nous permet de conserver notre implication.
CURIOSITE – Notre curiosité nous permet de garder notre âme d’enfant, de rester ouvert.e et à
l’écoute, tout en développant notre créativité. Pour cela, nous renouvelons nos pratiques
pédagogiques et nous nous formons continuellement pour mettre à jour nos connaissances.
DYNAMISME – Le travail en réseau nous stimule et nous donne de l’énergie pour participer à des
projets, transmettre nos valeurs et développer l’Education à l’Environnement.
COOPERATION – Nous avons un objectif et un projet commun. Nous nous complétons en
apportant nos singularités et nos différences au sein du groupe. Nous mutualisons nos compétences
et nous construisons des actions collectives. En partageant nos actions nous nous sentons plus
solidaires, enrichi.e.s, motivé.e.s et soutenu.e.s.
INDEPENDANCE – Chacun.e reste libre de faire ce qu’il/elle veut, nous respectons la différence et
les choix des autres.

Gée Aude – Projet associatif – 28/06/2021

5

La philosophie du réseau
Il est important pour notre réseau de :
▪ Travailler dans un esprit de co-construction et de concertation avec tou.te.s les acteur.rice.s
concerné.e.s en respectant la place, le rôle et la singularité de chacun.e ;
▪ S’appuyer sur un principe d’adhésion, de volontariat et de plaisir ;
▪ Favoriser la mutualisation, l’échange et la créativité en s’appuyant sur les outils de
l’intelligence collective ;
▪ Favoriser la création de lien et la circulation de l’information entre les acteur.rice.s
concerné.e.s.
L’éducation à l’environnement que promeut Gée Aude est une éducation :
▪ Par et pour l’environnement, au contact du terrain ;
▪ Qui s’adresse à tous et toutes, tout au long de la vie ;
▪ Qui développe les pédagogies actives.

FINALITÉ & VISION COMMUNE
L’éducation à l’environnement a pour finalité d’accompagner les citoyen.ne. s 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.

La finalité de Gée Aude, une vision à long terme pour le réseau
Que veut-on que Gée Aude
apporte à la société d’ici 10 ans ?
Les membres du réseau ont
travaillé sur cette question afin
de définir leur vision à long
terme et le sens qu’ils/elles
souhaitent donner à leurs
actions collectives.
La finalité de Gée Aude est
d’être un outil au service de la
protection de l’environnement
qui est mis à disposition des
acteur.rice.s audois.es afin de
leur permettre de :
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▪

Cheminer au travers d’expérimentations curieuses, de créations et de moments de partage
interactif.

▪

Inspirer, relier et soutenir des citoyen.ne.s responsables pour accompagner le changement
individuel et collectif et ainsi développer l’intelligence collective dans un processus de
transition écologique.

▪

Coopérer en s’appuyant sur la diversité du collectif et les ressources plurielles pour
développer les pédagogies actives et participatives afin de permettre à chacun de trouver une
place dans la collectivité.

Notre définition de l’Education à l’Environnement
Lors des Journées de Rencontre du Réseau de février et d’octobre 2020, l’équipe et les adhérent.e.s
ont travaillé sur la création d’une définition commune de l’Education à l’Environnement.
Deux ateliers animés avec des outils collaboratifs ont permis de rédiger la définition suivante :

« L’Education à l’Environnement est pour notre réseau, une démarche qui se construit
collectivement et dans la diversité. Son but est d’agir pour les générations actuelles et futures en
trouvant des solutions pour améliorer notre rapport à la Terre et vivre en harmonie avec la Nature.
Pour cela, les acteur.rice.s de l’Education à l’Environnement développent différentes approches pour
éveiller et sensibiliser. Ils/Elles apportent des outils d’émancipation afin d’accompagner les
personnes à développer leur curiosité et leur esprit critique, en les invitant à chercher collectivement
des solutions. »

MISSIONS & AXES DE TRAVAIL
Le réseau s’est donné pour missions de :
•

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

•

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

•

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

•

Coordonner des programmes pédagogiques et actions collectives ;

•

Faciliter l'accès à l'information et aux ressources en EEDD.
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Ces missions sont présentées sous forme d’un organigramme partagé avec les 5 réseaux
départementaux et le réseau régional d’Occitanie :

MISE EN ŒUVRE DU PROJET ASSOCIATIF
Gouvernance
Dans les différentes instances décisionnelles, le consensus est systématiquement recherché, s’il n’est
pas possible les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.
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Schéma du mode de gouvernance de Gée Aude :

Moyens de l’association
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Gée Aude présente une dynamique associative importante et développe grâce à cela de nombreux
projets. Conformément aux dispositions légales et grâce à des outils de gestion performants,
l’association valorise les contributions volontaires en nature :
▪

▪
▪

Le bénévolat des membres du réseau et individuels : participation à la mise en œuvre de
dispositifs pédagogiques, aux groupes thématiques, à la vie associative et au fonctionnement
de la structure.
La mise à disposition de salles de travail par des collectivités et associations sur le territoire
audois.
Les secours en nature : hébergement, repas, frais de réception offerts…
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MOYENS HUMAINS
▪
▪
▪

Une équipe salariée ;
Des salariés mis à disposition pour les fonctions supports (comptabilité et social), grâce au
groupement d’employeurs GEG2A basé à Montpellier et Toulouse ;
Des structures missionnées.

MOYENS FINANCIERS
▪
▪
▪
▪

Cotisations
Subventions dans le cadre de partenariats publics (ministères, collectivités territoriales)
Financements privés et dons
Toute ressource légale présente et à venir qui pourrait contribuer à la réalisation des buts
de l’association

AGREMENTS & RESEAUX PARTENAIRES
Gée Aude possède
•
•
•

L’agrément ministériel Jeunesse et Education Populaire,
L’agrément au titre de la protection de l’environnement
L’agrément « Entreprise Solidaire Utilité Sociale »

Une convention de partenariat a été signée entre les services départementaux de l’Education
Nationale et Gée Aude.
Gée Aude adhère au réseau régional GRAINE (Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à la
Nature et à l’Environnement) Occitanie, et au réseau transfrontalier « Pyrénées Vivantes ».
L’association participe à la dynamique nationale de concertation des réseaux d’EEDD.
Le réseau travaille de façon concertée et mutualisée avec les 5 autres réseaux départementaux et le
GRAINE :
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