Rapport d'activité 2018
LES ACTIONS
 Fin du plan d'action suite à la pollution des sols de Felluns : le 19 janvier formation en
direction de six vignerons sur la gestion du sol et de l'enherbement dans les vignes,
accompagné de Patrice Borgogno. Apéritif de clôture avec les habitants pour les
informer des actions engagées et problématiques du territoire le 9 avril.
 Finalisation de l'accompagnement et de la formation avec Armelle (Mindful
Coaching).
 Co organisation d'un évènement le 21 mars autour des déchets et du troc avec la
mairie de Perpignan à Porte d'Espagne. Participation d’une cinquantaine de personnes
et de 2 accueils de loisirs (plus de 50 enfant)
 Fin de l’action collège 21 avec le collège de Toulouges sur les sciences participatives
pour la période scolaire 2017-18, une dizaine d’animation avec une vingtaine d’élève.
 Animation à " La mare aux libellules" sur le thème de l'eau au jardin 27 mars avec un
public familial.
 Animations CHS Thuir avec la Tram66. Nous sommes intervenus deux fois pour
effectuer une rénovation du jardin du patio de la cafétéria avec une dizaine de patients
au mois de Mai. Nous avons entamé un autre cycle d'animation multi-asso démarrer en
septembre et qui se termine en avril 2019.
 Plantation d'un jardin de plantes aromatiques avec les animateurs de la MESC de
Vernet-les-bains le 3 mai financé en partie par le PNR.
 Installation d'un espace de compostage à la cité universitaire avec l'association
Campouss' le 12 mai. Une Quinzaine d’étudiants étaient présents et ont aussi participé
aux plantation.
 SMBVT : participation à la révision du livret et aux actions de sensibilisation auprès
des enfants en amont des journées. 3 journées de sensibilisation, dont 2 auprès d'un
public scolaire, 8 classes par journée de la CM1 à la 5ème (le 29 à Prades et 31 mai à
Toulouges), et 1 journée auprès du grand public à Canet en Roussillon le 2 juin Plus
de 300 passants sensibilisés).
 Plantation d'arbres autour du site de Véolia déchets à Espira de l'Agly lors de la
journée porte ouverte et concertation autour d'un espace de jardin collectif le 16 juin.
 Fêtes du Sport ("cartopartie" et sciences participatives au Bas Vernet) le 21 et 22
septembre. Le vendredi 21 septembre, nous avons cartographié avec des élèves de
l'école élémentaire du Bas Vernet les services manquants autour du parc Bartholdi
(chemins, agrès, bancs, poubelles) Ce qui a permis de mettre à jour la base de données
sur OpenStreetMap.org. Le samedi 22 Septembre nous avons fait participer les
équipes du rallye citoyens à un inventaires de la flore du quartier Bas-Vernet. Nous
leur demandions d'aller chercher des branches de végétaux aux alentours et nous avons
fait l'identification sur place.
 Participation à la JDEDD du réseau Tram 66 le 7 octobre avec une animation sur le sol
vivant. Il y a eu plus de 1000 participants à cette journée regroupant différents acteurs
de l’éducation à l’environnement du département.
 Conférence sur la consommation responsable auprès d’une dizaine de seniors de la
résidence le Wahoo le 18 octobre.

 Porteur de parole sur "c'est quoi l'économie sociale" à Argeles sur mer dans le cadre
du festival ESSayer le 17 novembre. Plus de 50 personnes ont laissé un message et
plus de 200 personnes se sont arrêter observer les mots.
 Formation auprès de 200 salariés de Florette le 19 et 20 novembre sur la gestion des
déchets pour le groupe Suez qui gère les déchets à Florette Food Service.
 Sensibilisation dans la résidence Domitys de Perpignan sur la consommation
responsable le 27 novembre avec une quinzaine de seniors.
 Animation avec l'association des amis de l'Esparrou. Deux sorties sur le thème "Le
domaine insulaire" autour de la botanique et des paysages avec des scolaires ‘une
vingtaine) le 18 Mai et avec du grand public (quinzaine) le 9 décembre.
 PAPPH à UR et Villefranche de Conflent rédigés et facturés, il reste la partie
sensibilisation des agents pour Villefranche et des habitants pour les deux communes.
 PAPPH à Saint-Martin-de-Villereglan et Saint Hilaire. Nous avons démarré la
démarche de diagnostic pour ceux deux communes Audoises. Ces prestations seront
terminées en début d'année 2019.

Pour le projet Tizoom, la vie locale à la loupe, nous avons obtenu des financements Région
(Pass Occitanie - transition numérique) et FEADER (demande d'acompte en cour).
Une grande partie du travail effectué a été consacré :
- à l’élaboration d’une base de données (contact) pour référencer les acteurs (de tout type de
catégorie) sur le GAL qui adhérent à la charte Tizoom, nous les recontacterons dès que le
financement sera lancé.
- lister et participer aux événements sur le GAL pour démarcher les acteurs potentiels.
- sur la rencontre des acteurs pros (artisans, producteurs etc.) lors des marchés locaux et autres
événements avec distribution de cartes de visite et ou plaquettes commerciales.
- au lancement du financement participatif Tizoom (01/10 au 15/11/18) pour promouvoir la
plateforme Tizoom lancé sur la plateforme spécialisée TUDIGO.
- à la réalisation de communiqués de presse et de mailings pour le lancement du financement
participatif (presse écrite, radio, TV locales), mais aussi la préparation des messages à poster
sur les différents réseaux sociaux selon les différentes cibles (Facebook, Linkedin etc.).

PARTICIPATION
Fabien a participé aux rencontres nationales Sortir en janvier 2018 en Bretagne et préparer les
rencontres 2019 à Fuilla dans les Pyrénées-Orientales
Adhérents et suivi des actions de l'association interlocales.
Adhésion à la MLC 66 et Fabien est le représentant légal.

Adhésion à la TRAM 66 et Fabien est le représentant légal et membre du COPIL,
participation aux rencontres Tramontane en décembre (création de scénette théâtrale sur le
changement climatique).
Participation au collectif jardin qui veut créer un catalogue des acteurs locaux du jardin
(reporté en 2019 et porté par la TRAM66).
Récupération de matériel de bureau avec le CD 66 pour nos futurs locaux.
Conseil citoyen : Fabien fait encore parti du conseil citoyen GARE, Philippe Poisse et
Marlène Trégan n'ont pas été remplacé dans leur conseil citoyen respectif (St martin et Centre
ancien), mais la dynamique est tombée.
Participation au Conseil Territorial de Santé de l’ARS le 27 mars et le 4 septembre
Journée démocratie participative du PRDS : intervention du maire de Ungersheim.
Journée Pays Andorre le 8 MARS 2018 à CCI Perpignan (But renforcer les échanges
économiques et les transferts de compétences avec les acteurs de notre région, de nouvelles
collaborations peuvent être impulsées dans de nombreux domaines tels que les énergies
renouvelables et transition énergétique, l'agriculture bio, la santé, le tourisme durable,
l'innovation, la formation, ainsi qu'en ce qui concerne les infrastructures.)
Business Game : Cette manifestation a été initiée par la pépinière d’entreprises de PMM dans
le cadre de l’accompagnement personnalisé des jeunes entreprises qu’elle héberge, en
partenariat avec l’Université de Perpignan avec la participation des entrepreneurs et porteurs
de projets soutenus par ses partenaires. Les 16 équipes regroupées en binômes de jeunes
entrepreneurs associés à autant d’étudiants en Licence ou doctorant de l’UPVD (Université
Perpignan Via Domitia) ont ainsi concouru, à travers un jeu de simulation permettant de créer,
gérer et développer son entreprise virtuelle.
Semaine WeSprint - Semaine organisée par l'Agence de Développement Economique du
08/10 au 12/10 - We Sprint est un programme d'accélération 100% sur mesure, immersif et
intensif afin de booster le développement des startups et des entreprises / PME. Nous avons
été accompagnés pour améliorer notamment notre stratégie commerciale.
Tenu d’un stand durant le village Alternatiba tour le 22 septembre à Perpignan.
Tenu d’un stand à l’éco festival de Céret le 7 octobre de 10h -18h au MAS NOGARÈDE.
Vallespir Terres Vivantes a organisé une Journée d'échanges et de partages avec des stands
associatifs, des producteurs bio, le traditionnel "échange de graines", exposition, débats…
Présentation du projet Tizoom à une conférence sur les circuits courts le 11 décembre à
Perpignan Méditerranée Métropole.
Instance de Concertation Territoriales sur l’alimentation à Targassonne (Themis Solaire
Innovation) organisée par l'Association Chemin Faisant, Répliques66 et la CCI des PyrénéesOrientales. Discussion autour d'actions concrètes pour le projet alimentaire territorial en 2019.
Réponse au marché public ectadapt et l'appel à projet de l'ARS sur le PRSE3, sans succès

