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Présentation de la Tram'66
« La Tram'66, pour faire circuler les idées d'éducation à l'environnement », est un réseau
départemental qui fédère les acteurs de l'éducation à l'environnement, associations,
indépendants, collectivités, individuels... Son objet est de promouvoir le développement de
l’Éducation à l'Environnement vers un Développement Durable sur le territoire des P.O. et de
favoriser la pérennisation des structures qui œuvrent en ce sens.
Les adhérents du réseau
En 2018, la Tram'66 était composée de 25 associations, 4 entreprises et 6 individuels.

Répartition départemental des structures adhérentes à la Tram'66
Territoires couverts à ce jour
Agglomération de Perpignan, Plaine du Roussillon, territoire des hauts cantons Cerdagne Capcir
haut Conflent (PNR Pyrénées Catalanes), vallée du Tech, vallée de l'Agly, territoire des Albères
Le mode gouvernance
Le réseau est administré par un Comité de Pilotage constitué lors d'un vote à l'Assemblée
Générale. En 2018, 10 co-présidents constituaient le COPIL, soit 8 associations et 2
individuels :











Accueil et Découverte en Conflent : Mathieu PICOT
Individuelle : Elise TROUVE-BUISSON
Eyne Développement Durable : Laure ASMAKER
Fédération des Réserves Naturelles Catalanes : Josep PARERA
Les Folies Vergères : Morgane GUILLAUTOU
Labelbleu : Agnès CAZEJUST
Systême E : Parmena CODRON
Individuelle : Marine GOUAUX
AddicTerra : Fabien SELO
PEP’66 : André Tixador
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Rappel sur les réseaux
L’éducation à l’environnement est structurée depuis une vingtaine d’année en réseaux.
A l’échelle Nationale
Le réseau national, le Réseau École et Nature, a son siège social à Montpellier.
" L’éducation à l’environnement met en œuvre des méthodes fondées sur la pratique de
terrain, la créativité, le travail de groupe et une vision large et plurielle. Elle s’adresse à tous
humains, vise à rendre chacun acteur, responsable pour la mise en place d’une société de
l’interaction et du respect mutuel ".
A l’échelle Régionale
En Languedoc-Roussillon et en Midi-Pyrénées, les acteurs associatifs de l’EEDD sont organisés
en réseau depuis les années 90. Ces réseaux ont pour principales missions de promouvoir
l’EEDD, d’organiser les échanges de pratiques et la coformation, de construire des
partenariats, de coordonner des actions concertées, d’accompagner la professionnalisation des
acteurs et de représenter les associations d’EEDD.
De l’éducation à la nature à l’éducation à l’environnement vers un développement durable,
vers l’accompagnement à la transition écologique des territoires : l’EEDD recouvre des actions
d’information, de communication, de sensibilisation, de formation, de concertation, auprès de
tous les publics tout au long de la vie. Elle est fondée sur des méthodes actives et
participatives et permet de faire progresser l’ensemble de la société dans la recherche de
solutions individuelles et collectives face aux enjeux environnementaux, sociaux et
économiques.

4

L’EEDD en France c’est :
· 250 associations
· 1 700 emplois dont 375 ETP EEDD
· Plus de 28 millions d’euros de budget cumulé
· Dont 12 millions directement alloués à l’EEDD
· Dont 45 % en subventions publiques
· La Région 1ère collectivité financeur de l’EEDD, suivi des départements et des autres
collectivités
· L’Etat et les établissements publics financent à hauteur de 18 %
En 2018, La Tram’66 a renouvelé ses adhésions au réseau Ecole et Nature et au Graine(s)
Occitanie, et a participé activement à leur dynamique d’action représentative et collective.
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Organigramme des actions menées en 2018
Les champs d'actions sur lesquels nous sommes intervenus, sont ceux qui sont portés par les
adhérents de la Tram'66. Nous mutualisons donc les compétences pour être force de
proposition et développer l'éducation à l'environnement dans différents domaines. A ce jour les
grands axes thématiques développés par le réseau, en 2018, sont :
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A. Représentation, animation politique
La Tram’66 s’est donnée en 2018 une mission de représentation des acteurs de terrain, dans
l’optique de :
- Participer aux dynamiques de concertation territoriales 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
Les objectifs étaient de :




Faire connaître les acteurs de l'EEDD sur le territoire des Pyrénées-Orientales, auprès
des collectivités territoriales, des institutions publiques et privées, des partenaires
Défendre l'éducation à l'environnement au sein des dynamiques de projets locales,
comités de pilotage et instances décisionnelles sur le territoire
S'informer et tenir une veille sur les dynamiques publiques et politiques en vigueur

AI

A2

A

Représentations
infra
départementales

Représentations
départementales

Représentation,
animation politique

A3

A4

Représentations
régionales

Représentation
Transfrontalière

A 11

Territoire des hauts
cantons Cerdagne Capcir
haut Conflent

A 12

Territoires peu
représentés

A 13

Une représentation en
Plaine du Roussillon

A 21

Programme Leader 20162020 - Groupement
d'Action Local

A 22

Dynamique CRIEE Toulouges

A31

Dynamique régionale de
concertation EEDD

A32

GRAINE(s) Occitanie

A33

Commission Permanente
des Réseaux LR (CPR LR)

A34

Réseau régional
d’Éducation à l'Eau

A41

Réseau Education
Pyrénées Vivantes

A 42

Caravane Desman

A 43

« ECTAdapt », projet
Transfrontalier

A1. Représentation infra-départementale
A11. Territoire des hauts cantons Cerdagne Capcir haut Conflent
Le réseau a participé, en fonction des diverses sollicitations, aux différentes commissions
(environnement, tourisme…) du PNR des Pyrénées Catalanes acteur majeur sur ce territoire.
Par ailleurs, une convention de partenariat a été signée entre la Tram'66 et le Parc en 2014,
dans le but de favoriser et de soutenir le développement des actions et projets EEDD sur le

8

territoire du Parc et de coopérer au sein d'actions communes. Cette convention est la
représentation d’une reconnaissance mutuelle et opérationnelle complémentaire entre la
Tram’66 et le PNR. En 2018, un avenant à cette convention a été signé, afin de décliner le
déroulement concret de notre partenariat.
La Tram’66 et le PNR ont co-organisé les rencontres nationales « sortir », projet porté par le
réseau national école et nature. Le PNR a soutenu les groupes de travail organisés par la
TRAM'66, l'un sur la démarche sortir, l'autre sur le fonctionnement en réseau.
A12. Territoires peu représentés
Encore trop peu d’acteurs EEDD des Fenouillèdes et du Vallespir, sont connus ou bien existent.
La Tram'66, en tant que réseau départemental, s’est fait connaître au sein de ces territoires
dits « orphelins », soit par la rencontre, soit en s’intégrant au sein de dynamiques de projet.
Le réseau s’est engagé à être présent lors de rendez-vous associatifs locaux, afin de favoriser
la rencontre et l’échanges. Fin d’année 2018, une rencontre a eu lieu en partenariat avec
l’association pays de la vallée de l’Agly, dans le but d’informer et d’accompagner de futurs
porteurs de projets EEDD sur le territoire, intéressées par des dynamiques de mutualisation et
d'actions collectives.
Aussi, le réseau a multiplié les contacts avec les acteurs de la vallée de l’Agly, musée de
Tautavel, association du train rouge des Fenouillèdes afin de co-construire des projets pour
l’année suivante.
A13. Une représentation en Plaine du Roussillon
Le réseau, dans la plaine du Roussillon a continué son implication dans les instances de
concertation et de décision des politiques publiques en matière d’éducation à l’environnement
et au développement durable. L’objectif sur le court terme est de promouvoir l’EEDD au sein
d’actions locales, en cours ou bien déjà engagées. Sur le long terme, ces différentes
implications et ses engagements visent à dynamiser le potentiel d’actions qui pourraient être
menées en partenariat sur le territoire.
Ainsi, la Tram’66 s’est rapproché des projets menés par différents syndicats de gestion et
collectivités territoriales, locales. Le réseau s’inscrit notamment dans les commissions des
syndicats mixtes de bassins versants.
En 2018, le réseau a continué à s'impliquer dans les comités suivants :
 Comité

de Pilotage du Complexe lagunaire de l'Etang de Canet St Nazaire
(Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole)
 Comité du Bassin Versant de l'étang de Canet Saint-Nazaire (Syndicat du Réart)
 Comité de Pilotage de la Mare Opoul (Syndicat RIVAGE)
 Comité de Pilotage de la Sagnette (Syndicat RIVAGE)
 Commission Éducation et patrimoine culturel maritime, Parc marin
 Comité de Pilotage du PAEN de Canohès (PMCA)
 Comité de Pilotage PAPI du Réart.
 Comité du dispositif d'appui en prévention et promotion de la santé (DRAPPS)
En 2018, le réseau a développé son partenariat avec la Communauté Urbaine Perpignan
Méditerranée Métropole (PMM) lors de la journée régionale « Eduquer à l’eau ». Le responsable
des gardes du littoral a été convié à co-construire cette journée co-organisée avec le GRAINE
Occitanie. L’équipe des gardes de Perpignan métropole était présente et a participé aux ateliers
proposés. Cette journée a permis de développer les liens avec ce futur partenaire et de mettre
en évidence nos actions communes.
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A2. Représentation départementale
A21. Programme Leader 2016-2020 - Groupement d'Action Local
Le programme LEADER est mis en œuvre sur la vallée de la Têt depuis près de 20 ans. Il
permet de soutenir le développement économique rural, par une approche publique/privée
ascendante.
Sollicitée en début d'année 2015 pour contribuer à l'élaboration de la candidature au
programme Leader pour la période 2016-2020 sur le territoire historique du GAL Terres
Romanes, la Tram'66 a participé à plusieurs réunions en vue de définir des enjeux et les
actions du territoire que ce nouveau programme européen permettra d'accompagner.
En 2018, la Tram’66 a accompagné et informé ses membres sur les conditions et les modalités
d’admissibilité des projets à ce cadre de subvention très spécifique.
A22. Intégration au Centre Régional d'Information et d'Education à l'Environnement.
La TRAM'66 a intégré au 1 janvier 2018 le Centre Régional d'Information et d'Education à
l'Environnement situé à Toulouges, grâce à la volonté du maire et conseiller départemental,
monsieur Jean Roque.
La Tram'66 bénéficie d'un lieu accueillant et fonctionnel pour mener ses missions.
La co-construction avec l'association Charles Flahault d’une exposition est le signe d’une
coopération étroite entre les deux structures hébergées dans le centre. Cet acteur, très ancien
sur le territoire, est composé de scientifiques spécialistes dans de nombreux domaines.
La collaboration avec la TRAM’66 va permettre à l'association Charles Flahault de proposer un
outil d’EEDD attractif et de le faire vivre grâce à des animations.
De plus, la TRAM'66 a organisé de nombreuses réunions de travail sur ce site en regroupant
des acteurs de l'éducation à l'environnement profitant d’un lieu proche de Perpignan et des
grands axes. Ces groupes de travail ont pu se réunir et profiter d’infrastructures idéales pour
travailler dans de bonnes conditions.
Le CRIEE a été notamment utilisé lors de la journée départementale d'éducation à
l'environnement qui s’est déroulée dans le parc. Une dynamique de travail collaborative se met
en place pour mettre le CRIEE sur le devant de la scène départementale : les compétences
techniques complémentaires des deux associations vont permettre la création d’actions
ambitieuses.
A3. Représentations régionales
A31. Dynamique régionale de concertation EEDD
La Convention-Cadre EEDD LR s’est mise en place début 1990, en parallèle de la dynamique de
réseau animée dans le cadre du GRAINE LR. La Tram’66, ainsi que les réseaux
départementaux, se sont fortement investis dans cette dynamique de concertation perçue
comme complémentaire aux échanges de pratiques et actions collectives menées par les
réseaux. Il s’agit pour nous d’un espace privilégié de dialogue entre l’Etat, les collectivités et
les associations, afin de favoriser une bonne interconnaissance des parties prenantes et, à
terme, de contribuer à une meilleure articulation des politiques publiques territoriales liées à
l’EEDD. Le partage et la reconnaissance de nos compétences, participent à la consolidation des
relations partenariales et concourent de manière globale à la pérennisation des actions menées
en faveur de l'EEDD.
La dynamique de concertation EEDD à l'échelle de la région OCCITANIE suggère le
rapprochement et la rencontre de nouveaux acteurs, représentants institutionnels et
associatifs. A l'intérieur de ce nouveau maillage territorial, la Tram’66 s’est engagée en 2018 à
participer aux réunions de travail et d’échanges, et d’accompagner les acteurs membres du
réseau, dont ses administrateurs, dans la compréhension des enjeux.
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A32. GRAINE Occitanie
La Tram’66, en tant qu’administrateur du GRAINE Occitanie s’est inscrite dans la dynamique
régionale et tente de la faire rayonner au niveau départemental. Le GRAINE Occitanie permet
également la rencontre régulière des différents réseaux ce qui favorise les échanges de
pratiques et une meilleure cohérence territoriale. Cette représentation régionale permet de
construire une vision cohérente des actions menées sur les territoires pour une meilleure
articulation entre les différents échelons des réseaux.
En 2018, la Tram’66 et le Graine ont organisé une nouvelle journée commune sur le territoire
des Pyrénées-Orientales, la journée régionale « Eduquer à l’eau » qui a eu lieu à Saint Nazaire
en octobre. 40 personnes, éducateurs et gestionnaires se sont réunis autour de
problématiques communes sur la gestion du bassin versant du Réart.
A33. Commission Permanente des Réseaux
Comme mentionné précédemment, la Tram'66 travaille en étroite collaboration avec le GRAINE
Occitanie. Les 5 réseaux départementaux (ex LR) se réunissent tous les 2 mois afin d’échanger
et de construire le projet au niveau régional. Ces échanges permettent la complémentarité
d’actions de terrain.
Ces réunions régulières permettent la professionnalisation du nouveau coordinateur de la
Tram'66, recruté en Juin. Les échanges de pratiques font office de co-formation continue, et
permettent de structurer de façon cohérente notre réseau au regard des expériences fortes de
chacun des autres réseaux à l'échelle régionale.
A34. Réseau régional d’Éducation à l'Eau
Au cours de l’année 2018, une journée départementale sur l’eau a eu lieu dans les PyrénéesOrientales, permettant de poursuivre la dynamique initiée sur l’éducation à l’eau.
La Tram'66 a participé activement à la dynamique régionale, en tant que membre du comité de
pilotage constitué en 2015, et en lien avec les adhérents du réseau.
A4. Représentations Transfrontalière
A41. Education Pyrénées Vivantes
De par sa localisation géographique, les structures membres de la TRAM’66 s’inscrivent
également dans des actions transfrontalières. Le réseau Education Pyrénées Vivantes est un
acteur important de cette démarche. Le lien avec les structures transfrontalières à l’échelle du
massif va donner une production de qualité autour de projets co-portés par la TRAM’66 :
Ectadapt et le Piribus.
Exposition itinérante Piribus :
Le réseau transfrontalier Pyrénées Vivantes a lancé depuis 2 ans ce projet muséographique
autour de l’ADN des Pyrénées. Des rencontres en Catalogne du Sud ont eu lieu pendant 3
jours en novembre 2018, rencontres auxquelles la Tram'66 a participé (coordinateur et
bénévoles). Ce temps fort a permis de faire un bilan de l'année écoulée et de travailler à la
concrétisation d’outils d’animation dans le cadre du POCTEFA ADN Pyrénées. Le coordinateur a
commencé à prendre contact avec les localités concernés et à collaborer avec des structures
locales.
A42. « ECTAdapt », projet Transfrontalier
Le Département des Pyrénées-Orientales, en partenariat avec la Diputació de Girona et le
Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA), porte le
projet de coopération transfrontalière « ECTAdapt », sur l'adaptation de l'Espace Catalan
Transfrontalier aux effets attendus du changement climatique.
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En 2018, la Tram’66 a participé au Comité Technique de Suivi du projet, au regard des champs
de compétences des membres du réseau et de leur expertise en matière de lutte contre le
changement climatique.
Cette instance de gouvernance s’est réunie en avril et en novembre. Elle a permis d’émettre
des avis techniques et d'être force de propositions dans un souci d'amélioration continue du
projet.
La dynamique transfrontalière entre catalogne sud et catalogne nord a permis de démarrer la
conception d’outils pédagogiques autour de l’adaptation au changement climatique : un escape
game pédagogique, un jeu des 7 familles et un dossier pédagogique sous forme de site web.
La conception graphique continuera en janvier 2019 et les outils produits seront réutilisables
sur les projets de l’année en cours comme Fest’itinérance.

B. Accompagnement, formation, professionnalisation et
évaluation

B1

B

Accompagnement,
professionnalisation,
soutien aux acteurs

B2

Mutualisation et
échanges

B11

Groupe EAU

B12

Groupe Economie
Circulaire

B 13

Dynamique « SORTIR »

B14

Fest'itinérance –
changement climatique

B21

Week-end Tramontagne

B22

Soutien au plan de
formation PRF

Formations

B3

Tableau de Bord

B31

Coordination et
animation générale

B4

Accompagnement
de projets EEDD

B41

Accompagnement pour
la mise en place de
projet EEDD

B51

JDEEDD

B5

Rencontres

B52

Les Tram’ensuelles

Les réseaux territoriaux d’EEDD se sont construits sur une volonté de mutualisation entre
acteurs de terrain. L’échange de pratiques pédagogiques et la co-formation sont ainsi des
piliers de notre action, pour accompagner les acteurs, faciliter, enrichir et nourrir leur pratiques
afin de permettre une monté en compétences collective et individuelle.


En 2018, la Tram'66 a accompagné :
 des dynamiques d’échanges au sein de groupes de travail
 une rencontre départementale autour de l'EEDD et d’un week-end réseau
 des temps de co-formation / formation à destination de ses adhérents
 la dynamique tableau de bord sur le département
 les acteurs de l'EEDD, collectivités et professionnels du réseau
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Les objectifs étaient de :





Mutualiser les compétences, moyens et les pratiques entre adhérents
Créer des dynamiques d’échanges entre les acteurs locaux en EEDD
Développer la professionnalisation des acteurs locaux dans le champ de l'EEDD
Créer et nourrir des espaces pour l’innovation en EEDD
B1. Mutualisation et échanges

B11. Groupe EAU
En 2018, la Tram’66 et les membres du groupe EAU ont accompagné les acteurs du territoire.
C'est ainsi que la Tram’66 a participé aux rencontres des professionnels acteurs de l’eau du
département à Saint Feliu. Cette démarche, en explorant d’autres formes de partenariats sur le
territoire, a permis d’aborder les enjeux autour de la ressource en eau. Ainsi sur la base du
classeur méthodologique EAU, le groupe de travail s’emploiera à accompagner d’autres acteurs
du département, au sein d’un projet de sensibilisation grand public et scolaire, au service d’une
problématique
concrète
et
locale
(nappes/forages,
alternatives
aux
pesticides,
assainissement).
B12. Groupe Economie circulaire
Dans la poursuite des Rencontres Régionales sur l’éducation et la sensibilisation à l’économie
circulaire, organisées fin 2017, par le Graine en partenariat notamment avec la Tram’66, dans
les Pyrénées-Orientales, les acteurs de la Tram’66 ont donné des suites concrètes à ce premier
élan.
Une journée de formation sur l'économie circulaire, co-organisée par la TRAM'66 et le PNR des
Pyrénées catalanes, a permis la montée en compétence de 15 acteurs de l'EEDD sur le
territoire du PNR.
Cette journée a aussi permis d'ébaucher un dispositif pédagogique sur l'économie circulaire.
La TRAM a animé des groupes de travail pour finaliser cet outil pédagogique.
B13. Groupe « Sortir »
Tout au long de l’année 2018, des rencontres du groupe « Sortir » ont réuni 15 personnes pour
constituer un groupe d’organisation locale. Ces réunions ont permis de mettre en place un
évènement d’ampleur nationale début janvier 2019 : 90 éducateurs venus de toute la France
ont participé à une semaine de travail sur l’éducation dans la nature.
Au programme de la semaine : des immersions en pleine nature, des ateliers d'échange, des
conférences théâtralisées et la création d’outils pédagogiques. L'objectif principal: réfléchir à
des actions concrètes. Au terme de cette semaine, une multitude d’actions sont nées pour
valoriser et défendre l'éducation au grand air.
B14. Dispositif Pédagogique « Fest'itinérance – changement cimatique »
En 2018, la TRAM'66 a développé un projet phare, un festival intinérant d'éducation à
l'environnement sur la thématique du changement climatique.
De la mer à la montagne, le Fest’itinérance consiste à créer un événement itinérant de
sensibilisation EEDD du grand public/scolaires, passant de gare en gare en utilisant le réseau
de chemin de fer, dansla valléede l’Agly. L’objectif : valoriser le patrimoine naturel et culturel
des paysages traversés, en réunissant les acteurs EEDD autour d’une initiative aux couleurs
éducatives, ludiques, créatives et festives du réseau.
Le Fest’itinérance est une idée de projet développée par les adhérents, à l’issue des rencontres
Tramontagnes de 2017. La construction de ce projet a été poursuivie pendant toute l’année
2018. Les Tramontagnes de décembre ont permis de finaliser la préparation de cet évènement.
La Tram’66 a ainsi accompagné la mise en œuvre d’actions portées et motivées par ses
adhérents.
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B2. Formation, co-formation
B21. Week-end Tram’ontagne
Le réseau a mis au point depuis 2 ans un format de rencontres dans une perspective de coformation et de renforcement de la dynamique collective. Les adhérents sont réunis sur un
week-end d’immersion. En 2018, le réseau s’est fait accompagné par Adeline Hocdet,
comédienne professionnelle et animatrice de théâtre. 12 structures membres du réseau ont
participé à cette troisième édition, suivant 5 objectifs :
- mobiliser chaque adhérent
- développer une culture commune de travail,
- se rassembler autour de valeurs et de pratiques partagées
- se former et expérimenter en s'appuyant sur le faire ensemble, la réflexion, la coopération et
la co-création
- répondre aux besoins individuels et collectifs par une production commune
D'après une idée originale du réseau en vue du Fest'Itinérance les adhérents ont conçu des
scénettes interactives pour sensibiliser le grand public au réchauffement climatique. Ce
programme de formation-action riche en coopération sur ces deux jours a permis de finaliser
l’animation du projet Fest’itinérance.
B3. Tableau de Bord
Le projet tableau de bord est à la fois un outil de pilotage pour les structures qui y contribuent
et un outil de lisibilité de l’activité d’éducation à l’environnement d’un territoire donné. Depuis
2013, la Tram’66 et le GRAINE OCCITANIE ont relancé la dynamique de participation au
Tableau de Bord sur le territoire des Pyrénées Orientales. En 2018 ce travail a été poursuivi et
a permis de suivre l’évolution des structures adhérentes du réseau.
B4. Accompagnement de projets EEDD
Depuis le mois de janvier 2018, le CRIEE à Toulouges accueille l'association Tram66, il s’agit
désormais de l’adresse de gestion de l’association. Dans le cadre d’une convention avec la
mairie, la TRAM’66 s’est engagée à accompagner l’association Charles Flahault, occupant le
même bâtiment dans le but de créer une exposition en 2019.
L'enjeu aujourd'hui est de proposer une exposition de qualité, parfaitement adaptée à un large
public, conçue par les deux associations (Charles Flahault et Tram66).
Les deux associations se sont donc rencontrées, réunies, et travaillent aujourd'hui pour
dynamiser le CRIEE et répondre aux enjeux et aux défis qui nous sont proposés.
L'objectif est de créer une exposition par an, de la concevoir pour un large public (enfants,
scolaires, adultes, groupes, spécialistes, néophytes, etc.), de la proposer en libre accès et en
visite commentée et/ou animée, de prévoir en parallèle des conférences en lien, voire des
animations proposées par des partenaires spécialisés.
B5. Rencontres
B.51 Journée départementale
développement durable :

d’éducation

à

l’environnement

et

au

En 2018, la Tram'66 a poursuivi son travail d'accompagnement des associations dans leur
structuration et a répondu aux sollicitations de ses adhérents pour la mise en place de
nouveaux projets EEDD. La journée départementale d’éducation à l’environnement et au
développement durable a eu lieu le 7 Octobre 2018 dans le parc de Clairfont à Toulouges.
En 2018, la Tram'66 a organisé cette nouvelle rencontre pour faire découvrir un nouveau lieu
d'intérêt patrimonial au grand public, au-travers d'animations inédites autour de l'éducation à
l'environnement et du développement durable. Les animations ont été co-construites par les
acteurs du réseau au cours de deux rencontres organisées par le réseau. L’animatrice de
réseau a eu en charge l'organisation de la journée :
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-

Lancer un appel à projet à destination des adhérents
Organiser deux rencontres entre les adhérents volontaires pour la co-construction de la
journée et l'élaboration du programme
Mettre en œuvre un plan de communication pour la diffusion de l'information : suivi de
la sous-traitance pour la création des outils de communication, relations presse,
médias,...
Coordonner l'ensemble de la logistique de la journée
Mettre en œuvre la journée avec les structures du réseau, et des partenariats locaux
développés à cette occasion.

La préparation de cette journée a permis aux adhérents de réfléchir et d’établir des
perspectives d’actions. Ces temps d’échanges ont participé à la cohésion du réseau et ont
renforcé les liens entre les acteurs.
Au total, une quarantaine de structures d'EEDD et partenaires associatifs, sans oublier les
structures communales (animation, espaces verts, …) ont œuvré à la mise en place de la
journée. 1400 visiteurs, 56 bénévoles impliqués, 24 structures en animation, cette journée a
été un succès.
B.52 Les Rencontres Tram’ensuelles
Rendez-vous trimestriels, animés par une structure du réseau. Ces rencontres sont des temps
d’échanges, des discussions et de partages sur les pratiques professionnelles des membres du
réseau, pour répondre à des interrogations quotidiennes en tant qu’acteurs associatifs et
d’EEDD. L’objectif est d’apporter un soutien aux acteurs par l’expérientiel collectif, de favoriser
l’échange d’information, d’outils et de développer des réflexions fondamentales. Ce format
d’action répond à un besoin émanant des adhérents, à la recherche d’un espace pour se
rencontrer et s’accompagner à l’intérieur même des dynamiques, portées par leurs structures.
Ces rencontres Tram’ensuelles sont également l’occasion de faire émerger de nouvelle idées
pour de futures actions collectives.
Elles sont ouvertes aux membres du réseau mais pas uniquement et se dérouleront sous la
forme d’un goûter/apéritif partagé. Chaque mois une question sera posée autour de :
•
La vie et du développement associatif
•
L’Animation et de la pédagogie
•
Des Enjeux et de l’évolution de l'EEDD
Fin 2018, une rencontre a eu lieu, sur la thématique de la communication. Cette
rencontre a mobilisé une dizaine de structures qui ont pu apprendre à maitriser un logiciel de
montage et à créer leur propre vidéo pour présenter leur association.
B.53 Rencontre régionale
En 2018, la Tram’66 et le Graine Occitanie ont organisé une nouvelle journée commune sur le
territoire des Pyrénées-Orientales, la journée régionale « Eduquer à l’eau » qui a eu lieu à
Saint Nazaire en octobre.
Organisée en partenariat avec le SMBVR (Syndicat Mixte du Bassin Versant du Réart et de
l’étang de Canet/Saint-Nazaire), cette journée a pris comme point de départ une immersion de
terrain, et a permis d’appréhender les particularités de ce bassin versant.
40 personnes, éducateurs et gestionnaires se sont réunis autour de problématiques communes
sur la gestion du bassin versant du Réart.

C. Ressources et outils pédagogiques
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C1

Centre de ressources

C11

Mise en place d'un centre de ressources
pédagogiques

Le nouveau local de la Tram'66 a permis d'envisager l'ouverture d'un centre de ressources
EEDD, au service des adhérents du réseau : ouvrages, outils pédagogiques mutualisés,
expositions,... Situé au deuxième étage du bâtiment, les ressources sont disponibles pour
toutes les personnes venant à Toulouges. Les nombreuses rencontres organisées au CRIEE, ont
permis de présenter cet outil aux adhérents de la TRAM et aux partenaires en visite.
Le GRAINE Occitanie a également accompagné le réseau et proposé une liste d'ouvrages et
outils incontournables en EEDD. En 2018 la TRAM’66 a enrichi cette collection avec de
nouveaux outils pédagogiques identifiés par les adhérents.
La gestion du fonds documentaire, en s’inscrivant sur la plateforme mutualisée des centres de
ressources EEDD, portée par le Graine Occitanie, a permis une meilleure visibilité et
accessibilité des ressources pédagogiques de la Tram’66 pour les acteurs du territoire
départemental et régional.

D. Dispositifs Pédagogiques
La création de dispositifs pédagogiques d'éducation à l'environnement pour un développement
durable passe nécessairement par une phase de conception, de coordination et de coconstruction avec les acteurs du réseau. Il s'agit de proposer des programmes pédagogiques à
destination des scolaires, grands publics, professionnels, coordonnés par le réseau.
Pour chaque dispositif pédagogique, l’animatrice et le coordinateur de réseau ont eu différentes
missions :
 identifier les adhérents susceptibles de répondre à l'appel à candidatures
 accompagner chaque structure afin de répondre à la demande
 animer un temps de travail collectif pour la construction et la coordination des projets
 accompagner la mise en œuvre et l'évaluation du dispositif pédagogique

D

Dispositifs
pédagogiques

D

Dispositifs

D11

« Quand le ciel nous
tombe sur la Têt »

D12

Hôpital de Thuir –
Apprentissage jardin
partagé

D11. Quand le ciel nous tombe sur la Têt
Comme en 2017, au cours de l'année 2018 la TRAM'66 a coordonné le
dispositif pédagogique « Quand le Ciel nous tombe sur la Têt », porté par le
Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Vallée de la Têt.
Dans le cadre d’un programme PAPI, porté par le SMBVT, la Tram’66 a été
mandatée pour mettre en œuvre un dispositif pédagogique de sensibilisation
sur le risque inondation, lors d’une seconde édition. « Quand le ciel nous
tombe sur la Têt » est un projet multi acteurs, impliquant :
•
La réalisation d’outils pédagogiques à destination des classes du 3ème
cycle
•
L’accompagnement des élèves par des professionnels de l’EEDD dans la
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mise en place d’une démarche d’investigation à conduire à l’échelle de leur territoire
•
La réalisation de journées scolaires de rencontre, proposant aux élèves une multitude
d’ateliers de découverte et créatifs sur la thématique – et la possibilité pour les classes de
présenter et de valoriser leurs travaux.
•
La réalisation d’une journée de sensibilisation grand public.
•
L’organisation d’une table-ronde grand public.
Les organisateurs du projet on suivi trois objectifs majeurs :
Objectif 1 : permettre à l’ensemble de la population, la compréhension du phénomène
d’inondation, selon une approche globale (amont/aval), à l’échelle du bassin versant
Comprendre son environnement et ses risques
Objectif 2 : informer l’ensemble de la population sur les gestes qui sauvent
S’adapter face au risque inondation
Objectif 3 : permettre à l’ensemble de la population de s’approprier les outils et les dispositifs
de gestion concertée de la ressource en eau
Organisation générale du projet :

D12. Hôpital de Thuir – Apprentissage jardin partagé
L'hôpital psychiatrique de Thuir à sollicité la TRAM'66 pour réaliser l'aménagement
pédagogique d'un espace de nature et d'un jardin partagé dans un espace extérieur proche de
la cafétéria de l'établissement.
La TRAM'66 a coordonné dans le premier trimestre de l'année 2018 l'action de plusieurs
associations pour réaliser cet aménagement et l'outil pédagogique. Trois structures ont
travaillé avec le coordinateur de la TRAM pour la réalisation de cet espace nature pédagogique.
Cette collaboration a été rapidement reconduite avec un projet d’interventions sur 2018 et
2019.
4 structures de la TRAM’66 vont intervenir à deux moments de l’année en proposant
différentes activités. Cette réussite amène le réseau à vouloir développer en 2019 son action
auprès d’autres acteurs de la santé du département.
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E. Informations et communication

E

Communication,
information

E1
E2
E3
E4
E5

Diffusion de l'information
Site internet
Cyberlettre, cyberagenda
Forums, stands, événements
Autres

La Tram'66 a entamé une démarche de refonte de sa stratégie de communication en interne et
en partenariat avec les autres réseaux départementaux et régionaux. Les axes de cette
stratégie :
- Etre un représentant de l'EEDD auprès des collectivités et privés
- Permettre de se rencontrer entre structures
- Permettre de porter des projets qu'une seule structure ne peut porter
- Permettre la création d'outils pédagogiques adaptés au territoire et aux thématiques
La TRAM'66 a travaillé également sur l'information relative à l'EEDD sur le département. Elle a
coordonné une réunion avec de nombreux partenaires sur la thématique des sites internet et
de leur concordance. L’animatrice de réseau et une des co-présidente, ont suivi la formation
communication organisée par le GRAINE Occitanie.
E1. Diffusion de l'information
De nombreux mails sont reçus chaque jour par l'animatrice et le coordinateur de réseau qui les
trient par thème. Les informations sont ensuite diffusées aux adhérents ou publiées sur le site
internet. Ils effectuent également une veille thématique qui leur permettent de rassembler des
informations susceptibles d’intéresser les membres du réseau.
Le réseau reçoit de nombreuses sollicitations téléphoniques et par mail pour des besoins
d'information et d'aide à l'orientation. La Tram'66 a donc une mission de conseil, d'information
et de mise en relation. Le réseau est une structure ressources pour :







Les enseignants qui recherchent des animateurs, nous sommes en contact auprès des
référents sciences de l'EN
Les collectivités qui recherchent des animateurs pour des actions ponctuelles (Semaine
du Développement Durable, Agenda 21,...) et souhaitent être mis en relation avec
ceux-ci
Les partenaires qui souhaitent se renseigner sur la structuration des acteurs EEDD et
trouver un interlocuteur pertinent
Les étudiants qui cherchent un stage ou montent un évènementiel
Les médias qui veulent des informations sur les actualités du département
Les demandeurs d'emploi

E2. Site internet
L’objectif du site internet de la Tram'66 est de faciliter l’accès des acteurs de l’éducation à
l’environnement vers un développement durable (EEDD) à l’information, aux ressources et aux
projets collectifs menés par les réseaux départementaux et par le GRAINE.
Un important travail est effectué par l'animatrice de réseau chaque semaine pour la mise à
jour les contenus des pages et l'ajout d'informations. En particulier l’agenda, les ressources
pratiques et pédagogiques, les projets collaboratifs. Actuellement 300 personnes ont un
compte utilisateur sur le site internet, membres ou pas du réseau. Ce compte internet leur
permet d’amender le contenu des cyberlettres et cyberagenda du réseau, via des informations
multiples relatives à des événements, des offres d’emploi ou des stages, etc
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E3. Cyberlettre et cyberagenda
Cyberlettre mensuelle
La Cyberlettre est une lettre diffusée par mail à près de 550 destinataires en chaque début de
mois par l'animatrice de réseau. A destination des acteurs EEDD du département, des
partenaires et sympathisants, l’ensemble des actualités EEDD y sont compilées, mises en ligne
sur ce site par les acteurs EEDD du département et par l'animatrice de réseau qui reçoit
régulièrement des actualités des partenaires.
Elle est organisée en 7 rubriques : Vie en réseau, vie associative et action en réseau,
Évènements en département/région/ hors région/ Ressources pédagogiques/ Formation/
Emploi – Stage.
En 2018, l'animatrice de réseau a poursuivi l'animation du site internet, la création et l'envoi
de la cyberlettre mensuelle.
Cyberagenda mensuel
Le Cyberagenda est un calendrier des événements, à venir, diffusé par mail le 15 de chaque
mois, à toutes personnes pouvant être intéressées (plus de 500 destinataires parmi lesquels :
médias, grand public, structures de loisirs et de tourisme, partenaires...). L’ensemble des
sorties EEDD des Pyrénées-Orientales, ateliers, spectacles, expositions, conférences,
projections et autres manifestations d’EEDD, sont mises en ligne sur le site web du réseau
départemental. Les acteurs du tourisme du département sont destinataires du cyberagenda et
envoient également leurs manifestations EEDD pour parution sur le site et dans le
cyberagenda/cyberlettre.
En 2018, l'animatrice de réseau a poursuivi la création et l'envoi du cyberagenda.
E4. Forum, stands, événements
En 2018, le réseau s'est rendu sur les différentes manifestations de son territoire en lien avec
l’EEDD.
L’animatrice a ainsi participé en septembre au forum des associations à Toulouges, afin de se
présenter et de rentrer en contact avec les autres structures de notre commune d’accueil.
Elle a tenu également un stand lors du village des alternatives à Perpignan, cela a permis de
rentrer en contact avec le grand public et de présenter les actions du réseau départemental.
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F. Vie associative et fonctionnement

F

Vie associative et
fonctionnement

F11
F12
F13
F14
F15

Administration et coordination générale
Comptabilité et gestion financière
Équipe / ressources humaines
Adhérents / Assemblée Générale
Comité de pilotage

F11. Administration coordination générale
L'ensemble de la coordination générale de l'association a été réalisée en 2018 par l'animatrice
de réseau et le coordinateur, permettant au Copil d'engager le temps bénévole sur la fonction
politique, stratégique qu'il souhaite donner au réseau.
En juin 2018, l’Assemblée Générale de la Tram’66, s’est tenue dans les locaux du CRIEE à
Toulouges. Elle a regroupé 18 structures adhérentes, les partenaires du CD66 et du PNR des
Pyrénées catalanes. Les participants ont pu profiter du cadre exceptionnel du parc de Clairfont
pour travailler sur les projets de l’année et échanger sur l’association.
F12. Comptabilité gestion financière
La Tram'66 a choisi d'externaliser sa comptabilité au groupement d'employeurs GEG2A afin de
libérer le temps des salariés sur des actions plus impactantes pour l'EEDD du territoire que la
gestion administrative et financière du réseau.
Le coordinateur s’est chargé de rassembler les pièces comptables et transmettre les relevés
d'opérations au GEG2A.
F12. Équipe / Ressources Humaines
Une nouvelle équipe a été constituée en juin 2018 avec le recrutement d’un coordinateur et la
création d’un demi poste afin de répondre à la charge de travail croissante d’un réseau
dynamique.
Afin d’accompagner ce recrutement, des formations en interne ont été mises en place pour les
deux salariés recrutés. De plus, des formations externes ont été suivies :
- pour le coordinateur : 2 jours de formation gestion administrative et financière avec le
GEG2A.
- pour l’animatrice de réseau : 2 jours de formation communication avec le Graine Occitanie.
Les membres du comité de pilotage ont également été associés à ces moments de formation.
F14. Adhérents
Les adhérents peuvent communiquer entre eux grâce à des listes de discussion.
Des journées de rencontre leur ont été proposées afin de renforcer leurs liens et de créer des
dynamiques d’échange et de partage. Ainsi en décembre 2018, une rencontre réseau s’est
tenue à Eyne, dans les locaux de la Clé des champs, en vue de lancer les activités de 2019
auprès des adhérents. A cette occasion, les adhérents ont pu se positionner sur les différentes
actions.
Une enquête sur les attentes des adhérents envers le réseau a également été menée en
Novembre. Elle a permis d’identifier les besoins pour les années à venir, les deux rôles majeurs
qui sont ressortis sont :
- La Tram’66 a un rôle important à jouer dans la communication
- Les échanges et les rencontres sont des moments importants pour les adhérents
Le plan d’action de l’association pour 2019 a été adapté en fonction de ces besoins en
multipliant les moments d’échanges et en travaillant sur la communication.
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F15. Comité de pilotage
En 2018, le Comité de Pilotage s'est réuni à six reprises ; leur lieu de déroulement change
pour limiter les déplacements des uns et des autres. Le changement de salarié en milieu
d’année a fortement sollicité les membres du comité de pilotage.
Ces réunions sont indispensables au bon fonctionnement du réseau car elles permettent une
veille permanente sur son activité ; de plus, elles permettent de réfléchir collectivement sur les
prises de décision, les réponses aux sollicitations diverses, le positionnement déontologique …
Les réunions téléphoniques sont fréquemment utilisées concernant des décisions urgentes
engageant le réseau sur des positions stratégiques.

A Toulouges le 29 Janvier 2019
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