Rapport d’activité AddicTerra 2017
Les actions réalisées :
Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles :
Depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation de produits phytosanitaires est interdite sur l’espace public,
sauf cimetière et stade. Il faut cependant accompagner les communes pour qu’elle puisse mettre en
place facilement des alternatives, ce que permet le PAPPH. Il s’agit de réaliser un diagnostic des
pratiques de la commune et une concertation des différentes parties prenantes. Par la suite nous
établissons un plan de gestion et d’action (sensibilisation, achat, formation…) pour accompagner au
mieux les agents et la commune à ne plus utiliser de produits phytosanitaires.
Nous avons finalisé celui de Belesta qui avait été commencé en 2016. Nous avons réalisé celui de
Estavar, nous avons commencé celui de la commune de Ur et de Villefranche de Conflent qui seront
finalisés en début 2018. Durant l’année, nous avions contacté plusieurs communes, fait un article
pour la gazette du Boulou sur le sujet et communiqué avec le Collectif Alternative aux Pesticides 66
par le biais notamment d’une conférence pour les habitants de Maureillas las islas.

Plan d’action :
Nous avons animé de plan d’action suite à la pollution du captage d’eau potable de Felluns dans les
Corbières. La mairie a installé un filtre au charbon actif mais il faut tout de même sensibiliser la
population et les professionnels à la problématique de pollution de l’eau. La potence de remplissage
pour les agriculteurs a été déplacé, et il fallait faire un suivi de son usage. Nous avons fait un point
sur la problématique foncière de la commune et sur le suivi du forage d’eau potable.
Nous avons effectué une journée de sensibilisation du grand public à la problématique des
pesticides, par le biais d’une exposition et visité plusieurs jardins individuels et collectifs pour donner
des conseils alternatifs. Nous avons pu récupérer des bidons de pesticides qui trainaient dans le fond
de plusieurs garages. Nous les avons déposés à la centrale agricole la plus proche pour ceux encore
étiquetés et emmener les autres à la déchetterie. En 2018, une journée de formation en direction
des professionnels est prévu sur la gestion du sol.

Les animations d’éducation à l’environnement et au développement durable :
•

Animation consommation responsable le 21 février à Vernet-les Bains :

Pendant une matinée nous avons sensibiliser à la consommation responsable par différents moyens
(caddie de consommation responsable et jeu de la ficelle) les jeunes adolescents en formation
hôtellerie et restauration.
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•

Animation biodiversité en ville à Perpignan aux alentours du square Bir Hakeim le 13 mai :

Pendant une matinée nous avons animer un groupe d’une dizaine de personnes de tout âge sur la
présence de biodiversité en ville. Cette formation était financée par le Graine LR dans le cadre d’un
appel à participation pour obtenir des photos sur le Zéro phyto, en lien avec la Fredon LR. Durant
cette animation, nous avons observé la biodiversité en ville, donner des moyens de l’identifier et
réaliser par le biais de plusieurs applications des sciences participatives (inventaire de la
biodiversité).
•

Animation sur le risque inondation pour le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Têt :

Dans le cadre d’un projet porté par le réseau TRAM 66, nous avons participé à 3 journées
d’animation (2 scolaires le 29 mai à Prades, 1er juin au Soler, et 1 grand public3 juin à Torreilles). Nous
étions plus de 8 structures à participer avec des animations complémentaires pour sensibiliser les
différents publics. AddicTerra proposait une animation autour de 4 maquettes réalisées en argile et
représentant plusieurs types de paysage (2 coteaux et 2 cours d’eau) pour aborder le rôle des
paysages dans le risque inondation.
•

Animation consommation responsable le 30 septembre au Mas Del Ca à Sorède pour la
JDEEDD:

Dans le cadre de la Journée Départementale d’Education à l’Environnement et au Développement
Durable, AddicTerra animait un stand autour de la consommation responsable au jardin et à la
maison. Nous avions aussi de la documentation en libre-service et en consultation autour des
plusieurs sujets touchant de près ou de loin à la consommation à la maison et sur le jardin. Nous
avions sortie le caddie de consommation responsable pour jouer avec les personnes de passage,
seules ou en famille. Avec ce caddie, nous avons décrypté les étiquettes, les ingrédients qu’on
pouvait trouver, échanger autour des logos et sur les circuits courts. Pour le jardin, nous avions toute
la documentation nécessaire pour informer les visiteurs sur le jardinage naturel et favorable à la
biodiversité ainsi que toutes les matières organiques possible pour nourrir les sols.
•

Cycle d’animation autour du jardin avec la médiathèque de Collioure :

Un cycle de 9 animations afin d’initier au notions d’agroécologie et de permaculture des habitants de
collioure par le biais du réseau de médiathèques de la communauté de communes Albères-Côte
Vermeille. Nous avons appuyé la théorie par l’exemple avec la mise en place de jardinières devant la
médiathèque ainsi que le travail sur le cas du « jardin de nath », projet mené par des habitants
volontaires sur un terrain de la commune. Il reste une animation à faire pour clôturer.
•

Animation jardinage commune de Trouillas :

Nous avons réalisé pour la commune de Trouillas une animation autour du jardinage naturel afin de
sensibiliser petits et grands. Nous avons pris comme exemple les carrés de potager de l’école
primaire.
•

Compostage collectif :

Nous avons effectué le suivi des espaces de compostage collectif que nous avions installés. Nous
avons réalisé la distribution de compost sur les 2 espaces : Jardin des fourmis et champ de mars.
Nous n’avons pas enclenché de nouvelle action de compostage collectif car une partie de nos
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services sur ce type de projet est réalisé gratuitement par le Sydetom 66. Nous attendons de trouver
des acteurs publics et privés qui veulent s’engager avec nous pour des prestations qualitatives.

Conseil en développement durable :
Nous accompagnons la Résidence séniore le Wahoo car elle désire s’engager dans une démarche de
développement durable. Nous avons réalisé un diagnostic des pratiques pour mettre en place des
solutions correspondant à leur problématique. Un plan d’action adapté sera mis en place en 2018
auprès de la direction et des salariés sur des thématiques des déchets et de l’énergies notamment en
leur faisant faire des économies. Nous avons fait de la sensibilisation auprès des usages seniors par le
biais de 2 conférence durant cette fin d’année, une autour de la biodiversité, l’autre autour des écogestes. Le public a été réceptif et s’est montré intéressé d’aller plus loin au sein du centre dans la
mesure du possible. C’est le genre d’action que nous souhaitons développer dans les années à venir,
car certaines structures ne sachant pas toujours quoi faire ont besoin d’accompagnement extérieur
vers un changement de pratiques plus responsable et respectueuse de l’environnement.

Conception écologique du paysage :
•

partenariat avec Arcambal Paysage

Nous avons commencé à travailler en tant que sous-traitant de la société Arcambal paysage qui
réalise des villas paysagères ainsi que des espaces verts plus classique. Nous avons réalisés un
premier chantier sur un site industriel qui sera facturé en début d’année 2018. Il consiste à faire une
étude préalable des milieux alentours afin de créer des aménagements pour la faune, de choisir des
végétaux qui viendront enrichir la biodiversité locales. Nous avons également réalisé le chiffrage des
fournitures et aider à la disposition sur le plan. S’en suivra la mise à disposition de fiches techniques
correspondantes.

Les formations dispensées :
•

Sur le développement durable auprès des agents administratifs de la mairie de Canohès

Fabien SELO a réalisé 2 demi-journée de formation autour des éco-gestes et de la consommation
responsable auprès des agents de la commune de Canohès. Nous avons utilisé des méthodes de
pédagogies actives, des questionnaires, des présentations et des cadeaux responsables pour les
participants. En tout, près de 20 agents ont été sensibilisés au différentes problématiques et
solutions abordées.
•

Suite à l’appel à projet de Perpignan Méditerranée Métropole (PMM) sur la préservation de
la ressource en eau et biodiversité

Nous avons finalisé cette action en disposant 3 demi-journées de formation par sessions auprès des
agents entretenant les espaces verts. Notre action en 2017 a concerné les agents des espaces
naturels de PMM, de la mairie de Canohès et de celle de Toulouges. Se référer au bilan de l’action
pour plus de détail.
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•

Journée biodiversité en milieu urbain avec les élèves des Céméa

Nous avons présenté les actions de l’association et des réseaux d’éducation à l’environnement à une
dizaine d’étudiants, des futurs animateurs. Nous avons ensuite échangé sur ce qu’il pouvait réaliser
chez eux et au sein de leur structure. L’après-midi, il s’agissait de leur montrer comment nous
pouvons mettre en place des démarches d’éducation à l’environnement en milieu urbain. Pour cela,
nous sommes aller sur le jardin des fourmis ou nous avons pu mettre en pratique des actions autour
de la gestion des déchets et d’initiation à la botanique urbaine.
•

Sur l’économie circulaire le 20 décembre à Catllar :

Nous avons réalisé une formation sur l’économie circulaire auprès d’une dizaine d’acteurs du PNR
des Pyrénées Catalanes. Il s’agissait d’introduire et présenter ce qu’est l’économie circulaire pour
leur permettre de comprendre les enjeux de société qui se cachent derrière. L’objectif était de leur
permettre de s’approprier le sujet et d’échanger pour l’intégrer dans des dynamiques d’éducation
active. L’après-midi, nous avons réalisé un travail collectif pour créer un outil pédagogique, il s’agira
d’un jeu donnant des défis à réaliser en famille autour de l’économie circulaire. Nous avons présenté
le premier jet de notre animation pédagogique sur l’économie circulaire et sommes parti de cette
base. Nous aurons besoin d’une autre session pour finaliser cette animation.

Les chantiers collectifs réalisés :
•

Chantier collectif de plantation au pied des arbres dans 4 rues à Saint André le 18 novembre

Durant une matinée, suite au PAPPH de la commune, nous avons réalisé un chantier collectif de
plantation (préparer en amont avec les services de la communes) avec les habitants de la commune.
En tout plus d’une dizaine de personnes de tous âges se sont déplacées, pour planter des plantes
couvre sol au pied d’arbres dans 4 rues de la commune. C’était un bon moyen pour sensibiliser les
habitants au changement de pratique horticole dans la commune
•

Chantier collectif à la mare aux libellules à Saint Nazaire

Suite à la mise en place du jardin écologique de la micro-crèche nous avons animé un chantier
collectif d’entretien. Nous avons pu voir les espèces locales planté se développer et expliquer leur
entretien. Nous avons semé des engrais vert et remis du paillage au pied des arbustes. Nous avons
également semé des graines pour la pelouse avec un mélange graminée et légumineuses et planté
des légumes d’hiver. D’autres évènements en perspective.

Le Projet Tizoom
- Pour le projet d'annuaire numérique sur l'économie responsable, le projet Tizoom a été retenu par
le comité de programmation LEADER du GAL Terres Romanes en Pays Catalan. La démarche sera
lancée lorsque nous aurons obtenu un cofinancement public.
- Nous sommes accompagnés par l'AIRDIE, financeur de projets solidaires en région Occitanie. Nous
avons travaillé sur les budgets prévisionnels, le plan de trésorerie, le plan de financement pour
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l'année 2018. Nous allons candidater au Pass Occitanie pour obtenir le cofinancement manquant.
Nous sommes aussi soutenus pour mener à bien le crowdfunding sur la plateforme TUDIGO (ex Bulb
in Town) qui sera lancé courant mars 2018 pour une période de deux mois.
- Hormis la recherche de financements publics, nous souhaitons établir des partenariats avec
entreprises qui sont en lien avec nos valeurs pour du financement privé.
- Nous avons obtenu des manifestations d'intérêt pour Tizoom de la part de structures publiques
comme le Civam bio66, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, la Communauté Urbaine Perpignan
Méditerranée Métropole, l'Association des Maires de France, des Adjoints et de l'Intercommunalité
des Pyrénées-Orientales. Il s'agit de mettre en place des partenariats pour un relai de
communication.
- Le Pays Pyrénées Méditerrané lance une plateforme collaborative sur la transition écologique sur
leur territoire similaire à la nôtre. Nous travaillons en étroite collaboration sur les catégories et les
services qui seront affichées sur la carte.
- Avec l'Université de Perpignan Via Domitia, les élèves de la Licence 3 Aménagement ont travaillé sur
un projet tutoré. Les élèves étaient répartis en groupe de 2-3 personnes selon différentes
thématiques (alimentation, artisanat, énergie, biodiversités, sport.). Il s'agissait pour eux de
synthétiser le projet Tizoom et de proposer un questionnaire type par catégorie. Leur objectif était
de rencontrer divers professionnels afin de leur présenter la démarche et connaître leurs attentes
pour cet outil. Un travail de synthétisation des réponses et une restitution orale ont été réalisés.

Les participations :
•

•

•

•
•
•

•

Nous avons participé à une Journée autour de la biodiversité en ville et le bâti le 2 février à
Montpellier puis à la session de Paris. C’était une journée d’échange avec différentes parties
prenantes sur le sujet qui était organisé par le CNFPT à Montpellier et par Natureparif et
l’ANB pour celle de Paris
Partenariat avec Toocash, une société qui met en relation les commerçants locaux, les
associations et les consommateurs. Une carte de fidélité pour les commerces des Pyrénées
Orientales qui permet d’obtenir des retours financiers pour les associations, des réductions
pour les consommateurs et un réseau de consommateurs pour les commerçants. Nous avons
des cartes à disposition pour nos adhérents.
Nous avons répondu à l’appel à projet Collège 21 du Conseil Départemental et un de nos
projets a été retenu : les sciences participatives de la biodiversité. Nous réaliserons une série
de 6 interventions sur ce sujet au Collège François Mitterrand à Toulouges en début 2018.
Stand d’information à l’évènement les rendez-vous de demain organiser par Arcambal
Paysage au Mas conte à Canet en Roussillon la journée du 12 juillet.
Stand d’information à la journée de la transition organisé par Alternatiba 66 le 23 septembre.
Stand d’information au salon My Digital city le 11 et 12 octobre au palais des congrès de
Perpignan. Nous étions sur le parcours collectivité qui nous a permis de présenter AddicTerra
et principalement le projet Tizoom.
Stand d’information pour le Festi’day organisé par l’association économique Naturopole
Activ’ dont nous avons pris l’adhésion.
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•

•

•

•

•

Conseil de Santé Territorial des Pyrénées Orientales : Fabien SELO a été contacté par
l’Agence Régionale de Santé pour faire parti de cette instance et à participer à plusieurs
réunions en assemblé et en commission. C’est l’une des nouvelles instances instaurées par la
loi Santé du 26 janvier 2016 pour participer à l’élaboration des futurs projets régionaux de
santé.
Interlocales : AddicTerra fait partie d’un collectif d’association et autres structures de
l’Economie Sociale et Solidaire qui se sont réunis pour travail sur un lieu commun. Nous nous
sommes rapprochés de l’atelier d’urbanisme qui travaille sur un projet de réhabilitation des
anciens abattoirs.
AddicTerra fait partie de plusieurs Conseil Citoyen de la ville de Perpignan : quartier gare
(Fabien SELO) qui a organisé une fête de quartier pour faire parler la population, quartier
centre ancien (Marlène Tregan s’est retiré et personne n’a encore pris sa place) et quartier
Saint Martin (Philippe Poisse).
Nous faisons partie du réseau d’éducation à l’environnement et au développement durable
TRAM 66. Fabien SELO est l’un des co-présidents, à ce titre il a participé à plusieurs réunions
avec des partenaires, de comité de pilotage, à l’Assemblée Générale, à la journée des
adhérents, la journée régionale sur le changement climatique, à une Réunion Graine à
Montpellier.
Nous avons monté un Collectif pour réaliser un catalogue d’animation autour du jardinage
naturel avec plusieurs structures du département. Le catalogue devrait être finalisé en 2018
et diffuser dans nos réseaux aux structures intéressées par ce genre d’intervention.

Les formations suivies :
Formation Pépinière :
Nous suivons régulièrement des formations de 1 ou 2 jours qui sont planifiés par le service
économique pour les entreprises hébergées dans la pépinière. Cette année nous avons approfondi
plusieurs sujets grâce aux intervenants de ces formations : techniques commerciales, comptabilité,
fiscalité des entreprises, management et gestion du personnel.

Formation Mindful Coaching :
Fabien, Yannick et Antony ont été accompagnés par Armelle Vivien pour améliorer leurs
compétences commerciales, managériales et de leadership. Pour cela nous avons réalisé des
moments de formation collective et individuelle.

Rapport approuvé par l’Assemblée Générale du 27 avril 2018 à Toulouges !
Laurence Colliaux, représentante légale de l’association
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