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1-L'association
AddicTerra est une association loi 1901 domiciliée à Perpignan avec pour principale
zone d'influence, l'ensemble du territoire des Pyrénées Orientales.

Notre volonté est de répondre à des besoins peu ou mal satisfaits et relevant de
l'intérêt général liés à l'environnement, l'alimentation, l'énergie et l'agriculture.

Notre intention est de co-construire avec les bénéficiaires : citoyens, pouvoirs
publics ou organisations privées

Nous nous donnons pour missions :
 la mise en réseau et le développement d'initiatives citoyennes en matière
d'économie, d'environnement et de social
 la sensibilisation aux enjeux environnementaux et sociétaux, et
l'accompagnement des organisations publiques et privées vers des pratiques
plus respectueuses et soutenables
 l'éducation populaires et l'éducation à l'environnement

Notre champ d'action s'entend sur toutes ces thématiques que nous pensons
interconnectées et sur les projets qui nous sont confiés nous déployons des solutions
globales et non cloisonnées.

2-Les projets mises en
oeuvre en 2014
- Cartoparties réalisée pour la Semaine de l'Environnement en avril 2014. Objectif -->
Cartographier les différents bâtiments (amphis etc.) , bouches d'incendie, place de parkings à l'aide
du logiciel libre OpenStreetMap.
- Journée Porte Ouverte au Château de l'Esparrou le 27 avril 2014. Durant cette journée, plusieurs
exposants associatifs et professionnels ont exposés sur les thèmes suivants la botanique, la culture,
l'écriture, vente de plantes ornementales.
AddicTerra gérait la logistique pour cette journée: parking, buvette, gestion des emplacements des
associations et professionnels.
- Jardin des Fourmis --> mise en place d'un compost collectif installé sur le jardin, plantation
tomates, potimarrons et plantes aromatiques avec d'autres habitants du quartier de la gare. Arrosage
3 fois par semaine, discutions avec les passants pour les sensibiliser à la problématiques des
déchets.

2-a) Animations citoyennes
La matinée du 7 juin 2014, Addicterra
représentée par 2 de ses bénévoles à accompagner
l'association permaculture et transition sur le marché
de producteur de Toreilles pour faire valoir
l'importance de l'implication citoyenne dans le bien
mangé.

Pour ce faire outre les flyers, plaquettes et livres présents sur le stand nous avons fait la
démonstration d'un séchoir solaire à fruits et nous avons voulu réalisé des animations
citoyennes sur la place du marché.

Malgré tout nos efforts et certaines bonnes volontés, nous n'avons pas réussi à motiver
suffisamment de monde pour mettre en place ces animations, le public sur le marché n'est
pas réceptif à la démarche, ce n'est pas le bon moment.
Après discussion avec les organisateurs, il semble plus judicieux pour l'année prochaine de

faire ces animations le samedi après midi sur le bord de mer

Rendez-vous l'année prochaine!

2-b) Conférence Energie-Climat
Dans le cadre de la semaine de l'environnement,
organisée par l'association énergie citoyenne sur le campus
de l'université de Perpignan, l'association Addicterra a
réalisée le lundi 14 avril 2014, une conférence Energie-Climat
au titre songueur :

"Gaz à effets de serre, où en sommes nous ?"

Pour cette conférence nous avons décortiquer le 5ème rapport du GIEC et l'avons traduit
pour le public venu nombreux nous écouter. Si il ya une seule information à retenir :

c'est l'urgence climatique !!
Nous devons à partir de 2020 réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet deserre
(nos consommations en énergie fossile) pour maintenir l'élévation de la température
moyenne à la surface du globe en dessous de 2°C.

Plus que de la sensibilisation et de l'information noter objet est l'éducation
populaire et pour se faire, nous avons cassé le formalise d'une conférence et invité le
public à mettre en pratique ce qu'ils venaient d'écouter.
Ainsi nous avons fait un débat mouvant pendant la conférence sur la question :

"Faut-il savoir pour agir ?"
Puis nous avons simulé une augmentation de la température de l'amphithéatre,
de +2 dégré par rapport à la normale. Le résultat de ce changement sur notre écosystème

à tout chamboulé et pour résultats, les personnes situées sur les deux premiers rangs de
l'amphithéâtre sont devenus des réfugiés climatiques. Ces réfugiés ont été accueillis avec
plus ou moins de difficulté par les rangs plus septentrionaux.

Ce rapport d'activité a été validé par le Conseil d'Administration le 14 septembre 2015.

