
ACCUEILLIR LA F.É.E. DANS MA COMMUNE 
La Fête de l'Éducation à l'Environnement

Document d'information à l'intention des communes

« La Tram'66, pour faire circuler les idées d'éducation à
l'environnement », est le réseau départemental qui fédère les acteurs de
l'éducation à l'environnement, associations, indépendants, collectivités. 

Son objet est de promouvoir le développement de l’Éducation à
l'Environnement vers un Développement Durable sur le territoire des
Pyrénées-Orientales et favoriser l’action collective et la pérennisation des
structures qui œuvrent en ce sens. 

Chaque année la Tram'66 organise la FÉE en partenariat avec une
commune des Pyrénées-Orientales. Accueillez la 11ième édition en 2023.

Notre réseau sur www.tram66.org   

Retrouvez le programme et images des éditions précédentes en ligne.

https://tram66.org/qui-sommes-nous
https://tram66.org/qui-sommes-nous
https://tram66.org/la-fee-fete-de-leducation-lenvironnement


un Village d'animations et d'ateliers adaptés, cœur de l'évènement 
en week-end, sur une journée
une buvette locale et BIO
GRATUIT, sur entrée libre

des sorties accompagnées , une soirée festive
une inauguration en soirée avec projection
une restauration "plat unique" à petit prix, local et BIO
 une animation musicale
 un marché de producteurs locaux, BIO ou raisonnés

OBJECTIFS
Sensibiliser et mobiliser sur la préservation des patrimoines culturels et naturels, dans une démarche de territoires en transition
Promouvoir l'action d'éducation à l'environnement sur le territoire
Permettre la participation de tous les publics par le biais d'animations gratuites, ludiques, créatives et festives 
Renforcer le faire ensemble, entre acteurs d’un même territoire

LE FORMAT

Peuvent s'ajouter: 

 

LA F.É.E, DE QUOI PARLE-T-ON?

10 à 20 structures du réseau TRAM'66 mobilisées en amont et le
jour J 
La participation des associations locales œuvrant dans le sens de
l'environnement et du patrimoine
Un univers commun, fédérateur et festif, adapté au site
Un public acteur de sa journée (œuvre collective, ateliers, ...)
Un évènement eco-responsable
Une équipe de bénévoles

LES MOYENS



Le bilan pour Argelès-sur-Mer en 2022

VISITEURS 
AU VILLAGE DE LA FÉE

600
 

SPECTATEURS À LA 
PROJECTION  PLEIN AIR

100
 

BÉNÉVOLES
 

23
 

STRUCTURES  LOCALES
SOIT 38 ANIMATEURS

17
 

26
 

STANDS
AU VILLAGE DE LA FÉE

130
 

PARTICIPANTS AUX SORTIES &
ATELIERS SUR RÉSERVATION

http://www.tram66.org/


Ce que nous apportons
coordination de l'évènement par l'animatrice de
réseau de la Tram'66 
une équipe de 20 à 50 bénévoles
animations en continu par 10 à 20 structures
professionnelles de l'éducation à l'environnement
Kit communication: affiches A3 et A2, marque-
pages, page évènement facebook, communiqué de
presse
couverture photo de l'évènement
relais presse et radio

Ce que vous devez fournir
site avec parking, sanitaires, accès handicapés
matériel (tables, chaises, barnums, sonorisation,
fléchages, bar, élairages si besoin, barrières ...)
électricité et eau
référent pour relayer vers les associations locales
référent communication (relais vers les
établissements scolaires, commerçants, ...)
mise à disposition du site un jour avant l'évènement
pour l'installation
lieu de bivouac pour la nuit précédant l'évènement
site de repli ou date de secours (si intempéries)
participation financière

LOGISTIQUE ET MOYENS FINANCIERS

Aspects Financiers:
Le réseau départemental finance une partie des animations et de la coordination grâce au soutien de ses partenaires (CD66,
Région, DDCS, DREAL). Une participation financière est demandée auprès de la commune qui souhaite accueillir l'évènement.

CONTACTS
                                                                                                                                                                        
M. Stéphane Planteau, coordinateur de la Tram'66                                                                                 
06 41 10 14 15 - contact@tram66.org                                                                                                             


