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En 2020, la Tram'66 était composée de 26 associations et 11 individuels.

Le réseau est administré par un Conseil d’administration, constitué lors d'un vote à l'Assemblée Générale.
En 2020, 7 co-présidents constituaient le conseil d’administration, soit 6 associations.







Accueil et Découverte en Conflent : Aurélien Diris
Fédération des Réserves Naturelles Catalanes : Josep Parera
Les Folies Vergères : Morgane Guillautou
Energ’éthiques: Romain Llapasset
Les petits débrouillards : Elodie Rey et Sofia Lourenço
Labelbleu : Agnes Cazejust
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Plan d'action 2020 :
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. En 2020, les grands axes thématiques développés
par le réseau sont :
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B2 Formations

B3 Tableau de Bord
Accompagnemen
B4
t de projets EEDD

B5 Rencontres
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D
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G

Vie associative et
fonctionnement

G1

Vie associative et
fonctionnement

F13

Cyberlettre, cyberagenda

F14

Forums, stands,
événements

F15

Autres
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Administration et
coordination générale

G12

Comptabilité et gestion
financière

G13

Équipe / ressources
humaines
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G15

Comité de pilotage

A. Représentation, animation politique
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A5

Représentation
nationale

A42

Autres

A51

Réseau école et nature

La Tram’66 se donne 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 sont 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

A1. Représentation infra-départementale
A11. Parc naturel des Pyrénées catalanes
Le réseau a continué à participer, en fonction des diverses sollicitations, aux différentes commissions
(environnement, tourisme…) du PNR des Pyrénées Catalanes acteur majeur sur ce territoire. De
nombreuses réunions ont été annulées à cause du contexte sanitaire.
La TRAM'66 a renforcé ses actions en lien avec le PNR des Pyrénées catalanes, en organisant des
rencontres sur éduquer dehors ou encore les outils pédagogiques. L’arrivée d’une nouvelle chargée de
mission a permis d’impulser de nouveaux projets pour les années à venir et d’essayer de mener à bien les
actions programmées en 2020. De nombreuses réunions ont permis de lui faire découvrir le réseau, les
projets passés et à venir.
A12. Territoires peu représentés
Les projets de 2019 ont permis de rencontrer les acteurs des Fenouillèdes. La Tram'66, en tant que réseau
départemental, a poursuivi son action surce territoire. Le fest’itinérance a été à nouveau proposédepuis le
village de Felluns jusqu’au Barcarès en septembre 2020. Ces exemples concrets d’action, ont permis de
rencontrer d’autres acteurs de ce territoire et de continuer la dynamique amorcée avec les partenaires
l’année passée.

A13. Une représentation en Plaine du Roussillon

Rapport d’activités 2020 de La Tram’66

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 était 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 ont permis de 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 2020, de nombreuses réunions et comité de pilotage ont été reportés ou annulés


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)
 Commission Éducation et patrimoine culturel maritime, Parc marin du golfe du Lion
 Comité de Pilotage PAPI du Réart.
 Comité du dispositif d'appui en prévention et promotion de la santé (DRAPPS)
 Dispositif ambition littoral
 Comité de Pilotage ODD de Perpignan métropole
 Syndicat mixte de préfiguration du PNR Corbières-Fenouillèdes
A2. Représentation départementale
A21. Réseau des gestionnaires des espaces naturels
Les Pyrénées-Orientales sont parmi les départements français comptant la plus belle richesse écologique.
La préservation et la valorisation des Espaces Naturels est un enjeu important de la stratégie
environnementale du Conseil départemental des Pyrénées Orientales (CD66). L’un des objectifs
primordiaux de cette politique est de favoriser le lien à travers la découverte de ces espaces par des actions
d’éducation à la nature et à l’environnement. La TRAM’66 a participéau programme départemental en
incluant ses actions destinées au grand public. De plus ces gestionnaires ont été associés à de nombreuses
actions de 2020, comme la co-organisation d’évènements dans le département ou encore lors de moments
d’échanges.
A22. Centre Régional d'Information et d'Education à l'Environnement.
La TRAM'66 a intégré début 2018 le Centre Régional d'Information et d'Education à l'Environnement situé à
Toulouges.
La Tram'66 bénéficie d'un lieu accueillant et fonctionnel pour mener ses missions. Sa localisation lui permet
de proposer des animations et interventions en lien avec les activités de la commune.
La rencontre en aout 2020 avec la nouvelle équipe municipale a permis d’évoquer les pistes d’utilisation
du centre pour les années à venir.
Le travail avec l'association Charles Flahault autour d’une exposition sur le bois est le signe d’une
coopération étroite entre les deux associations hébergées dans le centre. L’accueil conjoint des étudiants
de master 2 a permis de révéler tout le potentiel du bâtiment pour développer des actions en lien avec
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l’EEDD.
La collaboration s’est poursuivie en 2020et permettra 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. Les dimensions
des salles ont permis des réunions de travail dans la cadre du respect des consignes sanitaires. Ces groupes
de travail ont pu se réunir et profiter d’infrastructures idéales pour travailler dans de bonnes conditions.La
TRAM’66, afin de maintenir une dynamique de réseau essentielle à son fonctionnement, a essayé de
maintenir au maximum les temps entre professionnels en présentiel.

A3. Représentation régionale
A31. Dynamique régionale de concertation EEDD
La Tram’66, ainsi que les réseaux départementaux de l’est de l’Occitanie, 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 2020 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.
A32. GRAINE Occitanie
La Tram’66, en tant qu’administrateur du GRAINE Occitanie s’est inscrite dans sa dynamique régionale et
tente de la faire rayonner au niveau départemental. L’adhésion auGRAINE Occitanie et la participation
active du réseau à sa dynamiqueont favorisé 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.
La Tram’66 s’est associée également aux dynamiques de projet portées par le Graine tels que les
dispositifs« Economie circulaire » ou bien celui sur le littoral, en fonction des intérêts des adhérents sur
ces thématiques.
Un important travail pour recueillir les informations, aider les structures du réseau et recueillir des données
précises sur l’impact de la crise a été mené au sein du copil covid du réseau régional.
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A33. Commission Permanente des Réseaux (CPZ)
Comme mentionné précédemment, la Tram'66 travaille en étroite collaboration avec le GRAINE Occitanie.
Les 5 réseaux départementaux se réunissent tous les 3 mois afin d’échanger et de construire le projet au
niveau régional. Ces échanges permettent la complémentarité d’actions de terrain.
De plus, ces réunions régulières permettent la professionnalisation du coordinateur et de l’animatrice de
réseau de la Tram'66. Nos 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.
En 2020, le travail du CPZ a été complètement modifié pour répondre au contexte lié à la crise sanitaire.
Une rencontre a été possible en fin d’année et s’est concentrée sur la conception d’un Référentiel Réseau
Territorial EEDD Occitanie et un travail autour de la représentation nationale en EEDD.
A34. Réseau régional mobilité
Cette dynamique régionale n’a pas pu avoir lieu en 2020 compte tenu du contexte sanitaire.
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 apermis une transmission de
notre expérience autour de deux projets portés en 2020 par la TRAM’66 : Ectadapt et le Piribus.
Projet Ectadapt :
La dynamique transfrontalière entre catalogne sud et catalogne nord a permis 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. Les outils produits ont nécessité une
formation des membres du réseau en février pour qu’ils soient diffusés et utilisés largement.
La TRAM’66 a proposé de nombreux moments d’échanges et de tuilage pour permettre aux adhérents
intéressés de prendre en main ces outils et de les réutiliser.
Exposition itinérante Piribus :
Le réseau transfrontalier Pyrénées Vivantes a lancé depuis 2 ans ce projet muséographique autour de l’ADN
des Pyrénées. Le coordinateura aidé les autres coordinateurs d’étapes en partageant son expérience
pendant des réunions téléphoniques ou en visio.

A5. Représentation nationale
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A51. Réseau école et nature
Début 2019, les 11èmes Rencontres de la Dynamique Sortir se sont déroulées dans les PyrénéesOrientales. Co-organisées par le Réseau École et Nature (REN) et la Tram 66, elles ont permis d’intégrer
l’éducation dehors dans la dynamique de réseau.
La Tram'66 a donc participé à l’animation de certaines actions de la dynamique Sortir 66.
L’éducation dehors a constitué une part importante de ses actions durant l’année 2020: temps de formation
en immersion sur le terrain, atelier enseignants.
Les dispositifs tramensuelles et journées d’échanges ont permis d’inclure ces thématiques dans les
moments d’échanges du réseau.
B. Accompagnement, formation, professionnalisation et évaluation

B1

Accompagnement,
B professionnalisation,
soutien aux acteurs

B2

Mutualisation et
échanges

Formations

B11

Groupe Transition écologique

B12

Groupe Dynamique Sortir 66

B 13

Groupe Formations
transversales

B 14

Journées d’échanges

B15

Autres

B21

Week-end Tramontagne

B22

Autres

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

FÉE

B52

Les Tram’ensuelles

B53

Autres

B5

Rencontres

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 montée en
compétences collective et individuelle.
En 2020, la Tram'66 a accompagné :
•
des dynamiques d’échanges au sein de groupes de travail
•
une rencontre départementale autour de l'EEDD
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•
•

des temps de co-formation / formation à destination de ses adhérents
les acteurs de l'EEDD, collectivités et professionnels du réseau

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 : groupe de travail

B11. Groupe transition écologique
Le but de ce groupe était de faire émerger des idées de projet pour les mettre en place les années
suivantes. Cette démarchen’a pu avoir lieu à cause du contexte sanitaire. Concevoir collectivement des
projets et les relier au plus près des thématiques émergentes dans notre département nécessitent plus de
moments de travail en présentiel qui n’ont pu avoir lieu.
B12. Groupe Dynamique Sortir 66
Dans la poursuite de la dynamique née en 2019, ce groupe a permis de consolider des actions existantes et
de les faire évoluer pour les années à venir.
Cette thématique de lien avec la nature a été également développée lors des journées d’échanges, des
tramensuelles et dans certains dispositifs pédagogiques comme ceux avec le centre hospitalier de Thuir, le
village de Castelnou ou encore le fest’itinérance.
Ce groupe a pu tirer bénéfice du contexte sanitaire, car les animations en extérieur ont souvent été un
levier pour mener à bien de nombreux projets.
B13. Groupe Formations transversales
De même que pour le groupe transition, le contexte sanitaire n’a pas permis de réunir les adhérents pour
travailler cette thématique.
B14. Journées d’échanges
En 2020, la TRAM'66 a souhaité développer ses moments d’échanges avec les différents acteurs du
département. Ces moments riches de retours d’expériences, organisés an partenariat avec le parc des
Pyrénées catalanes, ont permis aux adhérents et aux différents partenaires d’échanger autour de
nombreuses thématiques :
- Eduquer dans la nature
- Outils pédagogiques en EEDD
Afin de répondre aux besoins des adhérents et d’ouvrir les échanges à un public plus large les thématiques
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abordées sont vastes et leur choix s’est fait en fonction des besoins des adhérents.
Deux journées sur les quatre programmées n’ont pu avoir lieu cette année, elles sont reportées en 2021.
B2. Formations / Co-formation
B21. Week-end Tramontagnes
Le réseau a mis au point depuis 5 ans un format de rencontres dans une perspective de co-formation et de
renforcement de la dynamique collective. Les adhérents sont réunis sur un week-end d’immersion. En
2020, le réseau s’est fait accompagner par un spécialiste de la communication interpersonnelle afin
d’approfondir à la demande des adhérents les compétences travaillées lors des Tramontagnes 2019 et des
Tram’ensuelles 2020.
15 structures membres du réseau ont participé à cette édition, suivant 5 objectifs :
- mobiliser chaque adhérent
- développer une culture commune de travail,
- se rassembler autour de valeurs et depratiques partagées
- se former et expérimenter en s'appuyant sur le faire ensemble, la réflexion, la coopération et la cocréation
- répondre aux besoins individuels et collectifs par une production commune
B3. Tableau de Bord
Afin de rester en lien avec les structures et de faire un état des lieux le coordinateur de réseau s’est rendu
sur le terrain pour voir les adhérents dans le cadre de leurs animations. Ces moments permettent des
échanges autour de leur activité et de discuter avec eux des problèmes rencontrés.
B4. Rencontres
B.41 Accompagnement pour la mise en place de projet EEDD
Début 2020, Les deux associations du CRIEE (TRAM66 et Charles Flahault) ont poursuivi leur travail autour
de l’exposition xylothèqueet l’accueil des étudiants de l’université.
Le réseau a poursuivi son accompagnement desdifférents établissements scolaires du département.
Enseignants nécessitant des intervenants, une aide dans le montage d’un projet EEDD, intéressés par
l’école du dehors. Les occasions d’accompagner la mise en place de projets ont été nombreuses et reflètent
une reconnaissance croissante du réseau comme structure ressource.
La TRAM66 a poursuivi sa collaboration avec le centre aéré de Toulouges. Elle a également aidé des
communes pour la constitution de leurs dossiers ABC de la biodiversité(partie sensibilisation).
Enfin le coordinateur a aidé les structures du réseau dans leurs réponses aux dispositifs pédagogiques
portés par le PNR des Pyrénées catalanes ou des différentes institutions.
B5. Accompagnement de projets EEDD
En 2020, la Tram'66 poursuivra son travail d'accompagnement des associations dans leur structuration et
répondra aux sollicitations de ses adhérents pour la mise en place de nouveaux projets EEDD.
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B.51 Fête de l’éducation à l’environnement et au développement durable :
Pour ses 7 ans, la FÉE a profité du confinement et de la disponibilité de membres du réseau : des
visioconférences régulières ont offert la possibilité de façonner le nouveau visage de la FEE. Faisant appel à
la concertation, alliant outils numériques et techniques d’animations, les membres du réseau ont repensé
le projet depuis les valeurs qui le motive jusqu’au déploiement de chaque action avant, pendant ou après
l’évènement. Parmi celles-ci :
- La co-construction d’un parcours pédagogique et sensoriel de 1h20 conçu spécialement par un
groupe de travail issu du réseau Tram’66 et adapté au lieu hôte. La féerie sera de la partie tout en
traitant des problématiques environnementales et les solutions pour envisager l’avenir dans le plus
grand respect de l’être humain et de la nature.
- La fabrication de t-shirt pour les bénévoles et intervenant afin d’assurer une communication durable
et visible
- La construction d’un décor en bois avec l’aide du chantier d’insertion de Font-Romeu et des
bénévoles de la Tram’66
Le programme offert aux visiteurs en 2020 est complet tant par les approches que par les sujets abordés. Il
vise à promouvoir les acteurs de la Tram’66 en s’appuyant sur le patrimoine et les initiatives territoriales.
Les membres de la Tram’66 animent des ateliers, conférences, œuvres collectives, spectacles, promenades
dans une atmosphère ludique, familiale et festive. La ville de Font-Romeu est étroitement associée à la
conception de la programmation et a apporté, outre un soutien financier, un aide matériel et logistique.
La réunion d’information avec les intervenants du réseau Tram’66 et les structures du territoire
(associations, collectivités, Licence…) fut l’expression d’une dynamique naissante autour de l’évènement.
La météo hivernale et des mesures sanitaires renforcées ont repoussé l’évènement à l’été 2021. La FÉE n’a
pas eu lieu mais le travail effectué perdurera et sera réutilisé cet été.
B.52 Les Rencontres Tramensuelles
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 a répondu à des besoinsémanant 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 ont été également l’occasion de
faire émerger de nouvelles idées pour de futures actions collectives.
Elles sont ouvertes aux membres du réseau et se dérouleront sous la forme d’un goûter/apéritif partagé.
Chaque fois 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
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En 2020, 2 sujets ont émergé : celui de la communication interpersonnelle (suites données aux
Tramontagnes 2019) et l’éducation dans la nature, comment adapter mes pratiques ?
Communication interpersonnelle : le 10 juillet et 6 octobre 2020 avec pour objectifs se tester sur des
activités de pratique de la communicationbienveillante tout en réfléchissant à des perspectives
d’application au seindu réseau. Nous allons donc tenter d’approfondir la pratique pour avancer sur nos
réflexions, se tester, explorer. Au final : le groupe a souhaité approfondir par des mises en situation et de
l’exploration d’outils avec un professionnel (Cf. Tramontagnes 2020)

C. Accompagnement des territoires
C1

Animation et appui aux
réseaux territoriaux

C11

Accompagnement de la dynamique de
territoire

La Tram'66 a été amenée à accompagner certaines collectivités dans leur réflexion pour la mise en place de
programmes pédagogiques. Les rencontres avec les responsables techniques des collectivités et les maires
ont permis d’imaginer de nombreuses possibilités de collaboration afin de développer des actions autour
de l’EEDD dans le département.
Les communes de Canohès et de Torreilles ont été aidées dans le montage de projets biodiversité.
Le réseau a répondu à l’appel à participation de la communauté de communes du Vallespir pour mettre en
place un dispositif pédagogique sur la mobilité auprès des ALSH du territoire.
De plus, nous avons été contactés par la communauté de communes Conflent Canigou pour élaborer une
campagne de sensibilisation dans le cadre de son projet alimentaire territorial.
L’association a poursuivi ses interactions avec les syndicats mixtes de bassins versants. Celle-ci peut aller de
l’information jusqu’à la collaboration, le but étant de promouvoir au maximum des actions de
sensibilisation de qualité.
Ces sollicitations, toujours plus nombreuses, sont le signe d’une reconnaissance du réseau sur tout le
territoire et auprès de partenaires très différents.

D. Centre de Ressources
D1

Centre de ressources

D11

Mise en place d'un centre de ressources
pédagogiques

Le local de la Tram'66 a permis l'ouverture d'un centre de ressources EEDD, au service des adhérents du
réseau : ouvrages, outils pédagogiques mutualisés, expositions,...
Le GRAINE OCCITANIEa accompagné le réseau et proposé une liste d'ouvrages et outils incontournables en
EEDD. Les premiers outils pédagogiques ont été acquis par la Tram'66 et ont été mis à disposition des
structures du réseau. A chaque réunion organisée à Toulouges, les différents acteurs du département
visitent le centre de ressources et soulignent son intérêt pour le réseau EEDD des Pyrénées Orientales.
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En 2020, le coordinateur de réseau a eu en charge de :



Acquérir de nouveaux outils pédagogiques identifiés par les adhérents
Gérer le fonds documentaire, en s’inscrivant sur la plateforme mutualisée des centres de ressources
EEDD, portée par le Graine, pour une meilleure visibilité et accessibilité des ressources
pédagogiques de la Tram’66, des acteurs du territoire départemental et régional.
Par ailleurs, l’animatrice de réseau à mis à jour les ressources informatiques en vue de proposer un centre
virtuel en ligne.
E. Dispositifs pédagogiques

E Dispositifs pédagogiques

E1

Coordination des
campagnes de
sensibilisation

E11

Ectadapt

E12

Fest’itinérance

E13

Hôpital de Thuir

E14

Castelnou

E15

Autres

Dans le cadre de ses missions la Tram’66 est active pour :
- Accompagner à la mise en place de dispositifs pédagogiques, attachés à des thématiques porteuses et
concrètes sur le territoire des P.O.
- Promouvoir les compétences, valeurs et approches pédagogiques des adhérents du réseau à travers des
dispositifs pédagogiques croisant les approches, les moyens éducatifs, les compétences et les supports.
E11. Dispositif Pédagogique Ectadapt
La dynamique transfrontalière entre catalogne sud et catalogne nord a permis 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. L’escape game a été testé pour la première
fois lors de la fête de l’éducation à l’environnement en 2019.
En 2020 la collaboration s’est poursuivieen proposant àtoutes les structures adhérentes de la TRAM’66
d’être formées aux outils afin de pouvoir les réutiliser dans leur activité.
Pendant les rencontres scolaires une dizaine d’ateliers étaient programméesau cours de l’année. Le
contexte sanitaire n’a pas permis de mener à bien ses projets. Les sollicitations ont redémarré en fin
d’année 2020. PIJ, ALSH, collèges pourront profiter d’interventions portées par les adhérents du réseau.

E12. Projet Fest’itinérance
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De la montagne à la mer, le Fest'itinérance consiste à créer un événement itinérant de sensibilisation EEDD
du grand public/scolaires, le long de la Vallée de l'Agly des Fenouillèdes aux Corbières (d'Axat à Rivesaltes).
Le Fest’itinérance a été conçu en différentes étapes, au cours d'une semaine d'animation. De halte en
halte, les intervenants Tram’66 ont proposé des animations dans chaque ville/village. De Felluns au
Barcarès, ce projet a une nouvelle fois permis de mettre en valeur les actions du territoire et de rencontrer
de nouveaux partenaires. Le grand public a pu profiter d’animations dont la thématique avait été adaptée
au contexte :« Eduquer dans la nature, une pratique à développer ».
Les objectifs étaient multiples : de la découverte du patrimoine naturel et culturel, au développement de
nouveaux partenariats, en passant par la sensibilisation du public.Une dizaine de structures du réseau ont
participé à cet évènement.
Les étapes, avec le public cible et la thématique: Felluns (grand public, plantes), Latour de France
(scolaires, forêt), Montner (grand public, déchets), Estagel (grand public, patrimoines), Saint Laurent de la
Salanque (grand public, étang), le Barcarès (grand public, embouchure)
Tous les participants ont pu profiter d’animations en extérieur : randonnées, ateliers d’écriture, sorties
nature etc…
Les structures du réseau ont répondu présent pour proposer un programme complet et de qualité.

E13. Hôpital de Thuir
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.
Cette collaboration a été rapidement reconduite avec un projet d’interventions sur 2020.
5 structures de la TRAM’66 sont intervenues à deux moments de l’année en proposant différentes activités.
Le lien avec le syndrome du manque de nature a été développé cette année avec des animations dans tout
le site du centre hospitalier. De nombreuses adaptations ont été nécessaires, le planning initial ayant du
évoluer suite aux fermetures administratives du centre. Seules 2 animations sur les dix programmées n’ont
pu être faites. Elles ont été reportées en 2021.
F. Information et communication

F

Communication,
information

E1
E2
E3
E4
E5

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

La Tram'66 entame un travail sur sa politique de communication.L’animatrice de réseau se charge d’animer
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le Groupe de Travail Communication constitué d’adhérents, d’animer une consultation des adhérents, de
poursuivre l'animation du site internet mutualisé, l’édition et l'envoi de la cyberlettre, la création d’un livret
d’accueil des membres, l’animation du Facebook, …

F1. Diffusion de l'information
En interne :Page facebook- Livret d’accueil- Les Nouvelles aux adhérents
De nombreux mails sont reçus chaque jour par le coordinateur du réseau qui les trie par thème avant de les
transmettre à l’animatrice de réseau. Elle sélectionne, regroupe les informations pour les envoyer par la
suite aux adhérents ou les publier sur la page facebook. Les 2 salariés effectuent également une veille
thématique qui leur permet de rassembler des informations susceptibles d’intéresser les membres du
réseau.
Une à deux fois par mois, une page de « Nouvelles » est envoyée aux adhérents de la Tram’66 avec
l’essentiel sur les formations/rencontres, projets du réseau, appels à projets et financements des
partenaires, actualité des membres, agenda…et liée à cette page, la mise en ligne des documents associés.
L’animatrice de réseau a travaillé cette année à la rédaction d’un livret d’accueil des membres : document
précisant le fonctionnement, la gouvernance, les missions de la Tram et les façons de s’y investir. Le livret
contient un calendrier prévisionnel du réseau qui sera mis à jour chaque année, et accompagne les
membres dans l’appropriation des différents outils de communication de la Tram’ ainsi que dans l’accès
aux centre de ressources virtuel.
En externe :
La Tram'66 a une mission de conseil, d'information et de mise en relation au-delà de ses membres. Le
réseau est une structure ressources pour :


les enseignants qui recherchent des animateurs
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 et personnes en formation, reconversion professionnelles
Cette communication passe par les mails, téléphone, mais aussi par la page facebook, le site internet et la
présence à des évènements de partenaires (ci-dessous).


F2. 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, et sera poursuivi 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
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pédagogiques, les projets collaboratifs...
Par ailleurs, l’animatrice de réseau travaille avec le GRAINE Occitanie et les autres réseaux départementaux
au cahier des charges d’une nouvelle plateforme internet régionale et ses déclinaisons départementales.

F3. Cyberlettre
La Cyberlettre « Le souffle de la Tram » est mensuelle. C’est une lettre diffusée par mail à plus de 2 500
destinataires, annonçant les sorties et activités EEDD du mois sur le département et la Région. A
destination des acteurs EEDD du département, des partenaires et sympathisants, la lettre propose une
information complète EEDD en 7 rubriques : Vie en réseau, vie associative et action en réseau, Évènements
en département/région/ hors région/ Ressources pédagogiques/ Formation/ Emploi – Stage.
La Cyberlettre compte sur la participation des acteurs EEDD du département qui étoffent régulièrement les
informations sur le site de la Tram’66 ainsi que sur le travail de l’animatrice de réseau pour la rédaction
d’un édito, d’un encart sur la vie associative, et l’édition et envoie de la lettre.
F4. Forum, stands, événements
Le réseau se doit d’être représenté sur les différentes manifestations de son territoire en lien avec l’EEDD.
Il a participé ainsi au forum des associations de la ville de Toulouges. Les autres évènements habituels ont
été annulés.
G. Vie associative et fonctionnement

G

Vie associative et
fonctionnement

G11
G12
G13
G14
G15

Administration et coordination générale
Comptabilité et gestion financière
Équipe / ressources humaines
Adhérents / Assemblée Générale
Conseil d’administration

G11. Administration coordination générale
L'ensemble de la coordination générale de l'association a été réalisé en 2020 par le coordinateur,
permettant au Copil d'engager le temps bénévole sur la fonction politique, stratégique qu'il souhaite
donner au réseau.
G12. 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 d’un réseau.
Le coordinateur s’est chargé de rassembler les pièces comptables et de les transmettre au GEG2A. 4
réunions de concertation permettent de mettre à jour le suivi, majoritairement effectué à distance.
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G13. Équipe / Ressources Humaines
Afin d’accompagner la montée en compétences des salariés de la Tram'66 dans la continuité de l'année
2019, un plan de formationa été mis en œuvre au cours de l’année 2020. L’animatrice de réseau a suivi une
formation de 8 jours en communication interpersonnelle spécifique aux porteurs de projet et responsables
d’équipe. De plus, une formation en interne de 1 jour a permis de partager cela avec des membres du CA
et le coordinateur sur une journée. Deux membres du CA assurent la responsabilité RH et ont mis en place
un suivi des salariés, notamment lors de l’entretien à deux ans.
G14. Adhérents
La liste de diffusion des adhérents : non modérée, elle permet l’échange d’informations EEDD et offre la
possibilité de s’organiser.
Des journées de rencontre et des temps de formation et co-formation leurs ont été proposés afin de
renforcer leurs liens et de créer des dynamiques d’échange et de partage (CF Tramontagnes, Tram’ensuelles
et journées d’échanges)
Les adhérents ont également exprimé le souhait d’un espace-temps informel pour pouvoir se retrouver et
débattre : le Réveil de la Tram’ est créé, un temps mensuel de 1 heure en visio + présentiel.
G15. Conseil d’administration
Leur fréquence est de quatre à cinq fois par an ; le lieu change pour limiter les déplacements des uns et des
autres. 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 et en visio ont été fréquemment utilisées cette année pour des décisions
urgentes ou lors des périodes de confinement.
En 2020 et suite à l’AG 2019, le conseil d’administration s’est penché avec le soutien des salariés et du
réseau sur la mise à jour des Statuts et de la Charte, et à l’écriture d’un règlement intérieur.

