Toute personne ou structure intéressée par
l’Éducation à l'Environnement et œuvrant dans
ce domaine, implantée et/ou ayant son
domaine d'action dans les Pyrénées-Orientales
peut adhérer à la Tram’66.
Les demandes d’adhésion sont soumises à
l’approbation du Conseil d'administration. Pour
cela, plusieurs étapes :
> une première rencontre avec le coordinateur
pour une présentation.
> adresser une lettre d’intérêt au C.A. de la
Tram'66 (présentant la structure, ce qu'elle
compte apporter au réseau, ce qu'elle attend du
réseau) ainsi que les statuts et tout autre
document présentant les activités E.E.D.D. de la
structure
> rencontrer deux co-présidents de la Tram'66
pour des échanges autour de cette adhésion.
> approuver les statuts et s’engager à respecter
la Charte du réseau et le Règlement intérieur
> être à jour de sa cotisation annuelle : 15 €

Toute personne ou structure intéressée par
l’Éducation à l'Environnement et souhaitant
soutenir la Tram'66 peut s'associer en rejoignant
le Collège des Amis de la Tram ou le Collège des
partenaires, rassemblant les membres non
adhérents.
Les demandes sont soumises à l’approbation du
Conseil d'administration. Pour cela, plusieurs
étapes :
>
une rencontre avec le coordinateur,
l'animatrice de réseau ou un membre du C.A.
> approuver les statuts et s’engager à respecter
la Charte du réseau.

La Tram’66 s’engage à
> représenter et valoriser les acteurs EEDD des
Pyrénées-Orientales
> animer des dynamiques d'échanges, de
mutualisation des connaissances et d'ingénierie
collective de projets,
> coordonner des dispositifs éducatifs,
> favoriser la professionnalisation des acteurs,
> faire circuler l’information en EEDD.
>
mettre à disposition des ressources
pédagogiques.

Bulletin d'adhésion 2022
Adhérez, renouvelez votre adhésion,
rejoignez le réseau..

Chaque adhérent s'engage à
>
faire vivre et alimenter la dynamique de
réseau, en participant au temps forts de la vie
associative (A.G., Rentrée du réseau, journées de
formation, évènement grand public en réseau)
> participer au fonctionnement de la Tram'66
(partager les informations de votre structure,
utiliser les outils mis en place pour faciliter les
échanges, participer aux groupes de travail ou
thématiques, aux dispositifs pédagogiques
coordonnés tout au long de l'année.)
> respecter et partager les valeurs communes
établies collectivement (cf. Charte de la Tram'66,
et son Règlement intérieur)

06 41 10 14 15
contact@tram66.org
1, bld de Clairfont
66 350 TOULOUGES

La Tram'66, association loi 1901, a
pour objet de promouvoir le
développement de l'Éducation à
l'Environnement vers un
Développement Durable sur le
territoire des Pyrénées-Orientales,
à travers la mise en réseau
d’acteurs.
WWW.TRAM66.ORG

Structure :
Adresse complète:

La finalité de l’éducation à l’environnement (E.E.)
est l’émergence de citoyens responsables,
respectueux de la vie et des Hommes, capables
de participer à l’action et à la décision collective.
Éduquer à l’environnement, c’est :
Informer, sensibiliser, éduquer, former par et
pour l’environnement, au contact du terrain ;
S’adresser à tous, partout et tout au long de
la vie ;
Développer des pédagogies actives.

Représentant légal:

(Nom, prénom, fonction)

Je souhaite adhérer - renouveler
mon adhésion au titre de :
Individuel(le)
Personne morale

Contact(s):

(Nom, prénom, fonction, tel, courriel)

15 €
15 €

Je souhaite soutenir au titre de :
(membre associé, voie consultative,
participation libre)
Depuis 10 ans dans les Pyrénées-Orientales, les
acteurs de l'E.E.D.D. , professionnels, partenaires
territoriaux et thématiques se mobilisent et
s'organisent en réseau pour promouvoir le
développement de l'E.E.D.D. et favoriser la
pérennisation des structures qui œuvrent en ce
sens.
Les objectifs du réseau sont multiples et
permettent :
D'accéder à l’information mutualisée
De développer des partenariats/actions
communes
D'être force de proposition et coordonner
des dispositifs pédagogiques communs
De contribuer à la professionnalisation des
structures adhérentes, par la mise en place
d’un plan de formation
De représenter les adhérents dans les instances
décisionnelles des politiques publiques (comités
consultatifs, comités de pilotage, commissions ...)

Individuel(le)
Association
Collectivité, service de l'État

Chèque à l'ordre de Tram'66
Virement, fait le _ _/_ _ /202_

Pour chaque option,
courriels concernés.

indiquez

les

Je souhaite être inscrit sur la liste de
discussions adh@tram66.org pour
échanger avec les autres adhérents.

Je souhaite être inscrit sur la liste de
diffusion tram66@tram66.org pour
recevoir les informations en lien avec le
projet Tram'66.

J'ai lu et je m'engage à respecter la
Charte de la Tram'66 et les Statuts de
l'association.
Fait le .............,à ..................
Signature (et cachet) :

Je souhaite recevoir les informations
du réseau régional EEDD GRAINE
Occitanie.

