Rapport d’activité 2015 de l’association
AddicTerra
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.

Les projets mis en œuvre en 2015 :
I) PAPPH : Nohèdes et Trévillach :
Nous avons réalisé le PAPPH de Nohèdes (finalisé en fin d'année 2015)
Ce PAPPH consiste en la réalisation d'un rapport selon plusieurs objectifs:
- Définition des zones d’entretien différentes selon des exigences environnementales, de
santé publique, de sécurité, de fonction et d’esthétisme.
- Définition des modes d'aménagement et d'entretien correspondant à chacune des
zones d’entretien en fonction du risque pour l’environnement.
- Sensibilisation des habitants sur l’acceptation des différents niveaux d’entretien des
espaces (acceptation flore spontanée...) lors des réunions publiques.
En cours pour la commune de Trévillach : Réunion publique et réunion du COPIL prévu
le 3 février 2016.
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II) Esparrou : jardin du chat botté et chantier collectif :
En partenariat avec l'association des Amis de l'Esparrou nous avons organisé pour la
deuxième année consécutive deux chantiers collectifs en amont de la journée du Chat
Botté du 25 avril 2015. Deux week-end consécutifs ont été préparés (le 28-29 mars et le
11-12 avril) avec une vingtaine de bénévoles pour nettoyer le parc à l'arrière du château
jusqu'à la fontaine, en dégageant aussi les accès autour du lavoir et de la serre. Nous
avons accompagné l'artiste et agriculteur Allemand Arne Ihm dans ses créations au
château en lui fournissant des semences et semis de variétés potagères anciennes.
La journée des jardins du chat botté s'inscrit dans la programmation vers un centre
culturel de rencontre au Château de l'Esparrou à Canet en Roussillon. Elle s'est
déroulée le dimanche 25 avril 2015 pour la San Jordi.
En juin nous avons réorganisé un chantier collectif au Château de l'Esparrou pour la
construction de bancs et de tables à partir de palettes. Nous avons invité à un repas
partagé les bénévoles des associations les Amis de l'Esparrou et AddicTerra. Le repas a
été préparé avec les légumes semés au printemps.

III) Compostage collectif
A) aux jardins familiaux de Maillol (Haut Vernet à
Perpignan) :
a) Animation du 22 juillet :
1er temps collectif sur le compost aux jardins familiaux du parc Maillol.
Une quinzaine de jardiniers et habitants voisins ont répondu à l'appel de ce premier
moment d'échanges autour du compostage collectif.
La séance s'est déroulée en trois temps :
 Avec une formation théorique sur le compostage, d'abord individuellement
puis en petits groupes les participants ont été sollicités pour répondre à la
question « qu'est ce que je sais sur le compost / qu'est ce que je ne sais pas ?
». La mise en commun de l'ensemble des réponses a permis une remise à
niveau collective des grandes règles d'or du compostage.
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 Un état des lieux de différents composts présents sur le lieu : nous avons
observé l'état critique du grand compost collectif prévu sur le jardin et
actuellement non fonctionnel et rempli de déchets divers avant de faire le
tour de composteurs individuels et de mettre en pratique les savoirs
théoriques discutés auparavant sur le compostage en observant notamment
la vie qui prend place dans les composts.
 Nous avons fini par un goûter convivial où les personnes présentes ont
notamment discuté du lieu de mise en place du composteur collectif qui
sera installé durant la prochaine séance.
b) Animation du 2 septembre.
Une vingtaine de personnes sont passées au total lors de ce second temps autour du
compostage.
La séance a commencé avec le passage d'un journaliste de l'Indépendant qui a posé des
questions aux habitants sur leurs envies de composter.
Nous avons poursuivi par un nouveau temps de formation autour des liens entre la
plante et le sol en vue de mettre en avant les interactions entre la plante et la vie du sol
et le rôle que joue le compost comme amendement du sol dans cette relation.
Suite à cette formation nous avons réalisé un suivi de l'état des composts des jardiniers
et construit et mis en place le composteur fourni par les services techniques de
l'agglomération.
Nous avons clôturé ce temps comme à l'accoutumée par un temps convivial.
c) Animation du 12 décembre
L’association des jardins familiaux de Maillol était très bien représentée avec plus de la
moitié des usagers des jardins présents dans un contexte très intergénérationnel. Nous
avons aussi toucher des habitants du quartier, en demande de jardin partagé, en tout
plus d’une vingtaine de personne présente tout au long de la journée.
Nous avons commencé par présenter les objectifs de la journée, à savoir la création d’un
compost en tas avec tous les déchets de jardins de 2014-15 qui était dans l’ancien
composteur et le déplacement de ce compost avec un peu de bricolage.
Cette journée sous le signe du compost a permis aux usager d’appréhender et d’aborder
les différentes manières de composter : « normal », en tas et lombric. Notamment, de
voir en pratique qu’il est possible de composter les différents déchets de jardins (si non
touché par des maladies) en tas et par tranche afin d’en faire du composte pour l’année
d’après.
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Les participants sont repartis avec le sourire après cette journée constructive et
conviviale.

B) Jardin des fourmis, le long de la Basse :
a) Action du 18 mars 2015:
Environ une quinzaine de personnes (dont des jeunes enfants) ont participé à l'action compost prévue
ce jour là. Entretien du compost, rappel des fondamentaux du compostage et vérification des
connaissances théoriques des participants. La mise en pratique a suivi par un retournement du
compost en vue d'assurer son oxygénation et la mise en place d'un second silo à compost.
Nous avons également mis en place ce jour là la signalétique créée pour le site sous forme de 3
panneaux plastifiés: fonctionnement du site, pourquoi composter, bac à matière sèche.
En complément une action collective de nettoyage du jardin a été mené et des plantations diverses et
variées mises en place. Pour vous donner un aperçu du potager : des fraises, de l'ail, blettes, arroches,
persil, de la menthe ! Quelques ornementales : tournesol, méli-melo et un grand massif de fleurs
mellifères en mélange. L'action s'est finie autour d'un goûter et d'une discussion sur la mise en place en
avril par des amis grapheurs d'une fresque peinte autour du jardin.
Témoignage (Étienne voisin et bénévole sur le projet) :
"Le compost je le fais chez mois surtout pour réduire le volume de mes déchets. Du coup j'y mets tout
ce qui est organique, même si ça ne fait pas à la fin le meilleur terreau du monde, au moins c'est une
règle simple à suivre et ça marche bien. Au jardin des fourmis, j'apporte mon aide et mes outils de
manière ponctuelle, pour que ce lieu collectif remette de la vie dans le quartier et dans nos déchets. Le
changement des habitudes vers un meileur respect de l'environnement, ça ne peut se faire que petit
pas par petit pas. C'est pour ça que le 18 mars on a installé un petit escalier, pour diminuer la
hauteur de la marche à franchir pour les néophytes ! En route vers le compostage."

b) Avril 2015
Mise en place de la fresque graffiti du Jardin des Fourmis (vidéo des graffeurs :
https://vimeo.com/126364195 )

c) Action du 3 juin 2015:
Comme a l'accoutumée nous avons organisé le temps de l'animation entre un état des lieux du compost
et une formation pratique sur le lieu et le processus du compostage avec un nettoyage et un entretien
de la zone de jardin. Fidèles au rendez vous, une vingtaine de personnes (dont des jeunes enfants) ont
participé à l'action ce jour là. La mise en pratique a suivi par un retournement du compost en vue
d'assurer son oxygénation et un arrosage comme les températures commencent à monter. En
complément une action collective de nettoyage du jardin a été mené et des plantations diverses et
variées mises en place.
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Témoignages (Hélène habitante du quartier et bénévole sur le projet):
«Pour moi composter est un geste "naturel". Je le faisais quand j'avais un jardin. N'en ayant plus, je
trouve cela génial d'en avoir un, collectif, près de chez moi.Il est crucial à notre époque de limiter ses
déchets. Il est tout aussi essentiel, pour notre société, de favoriser le "collectif". Les animations autour
du composteur m'ont permis d'apprendre des choses importantes sur le monde animal qui "œuvre"
pour nous. C'est magique ! En plus, elles m'ont permis de faire de belles rencontres. Cela créé une
dynamique et du lien dans le quartier.»

d) Actions du 2 septembre
Nouveau temps de nettoyage et d'entretien du compost et du jardin avec une petite dizaine de
bénévoles.
Le produit final compost arrivant à maturité, nous avons décidé de démonter entièrement le fut pour
prélever la matière finie à la base de ce dernier et permettre par la même occasion une bonne aération
et un arrosage du compost.
Les participants ont pu emporter pour le jardin du compost mur, une partie a également été mis en
place sur le jardin.

Bilan des actions au jardin des fourmis:
Les 3 actions mises en place ont permis d'assurer en 2015 un suivi et une animation autour du site de
compostage et une implication et formation de bénévoles pour le lieu. Ces temps à la fois conviviaux
et pédagogiques ont permis de faire participer plus de cinquante citoyens bénévoles sur le lieu.
L'avenir du lieu reste encore incertain, par sa localisation près de la gare et sur un axe peu entretenu
par les services publics, les dégradations en tout genre sont nombreuses. Nous souhaitons cependant
en 2016 continuer à être présent sur le lieu dans l'idée que le citoyen peut et doit réinvestir l'espace
public en lien avec des problématiques environnementales.

IV) Participation financière à CatEnR et une ferme
Terres de liens :
L'association est devenue sociétaire de la SCIC Cat EnR en prenant une part sociale à 100
euros.
L'association a pris aussi une part sociale à 100 euros pour la première ferme Terre de
Liens dans les Pyrénées Orientales : la ferme de Serrabone.

V) Cartographie
Le 2 avril 2015 eût lieu la troisième réunion (After-work) d’OPEN PI avec pour thème
"Habitat alternatif". Le principe était de montrer que la cartographie collaborative peut
être intéressante pour la construction de l'habitat (notamment pour la récupération des

5

débris ne servant plus ex : parpaings etc.). Cela permet de recenser tous les éléments qui
pourraient être récupérés.
Le 13 mai 2015, une autre présentation des plateformes cartographiques que nous
souhaitons mettre en place eût lieu à l'Atelier d'Urbanisme devant les élus de certaines
communautés de communes et mairies. Ainsi, nous avons présenté trois plateformes
cartographiques :
- WIGOWIZ : le covoiturage privé pour les évènements
- La carte verte de l’économie locale
- Le projet sur la cartographie collaborative des espaces oubliés dit en friches et la
réflexion des actions à engager avec les parties prenantes.
Après la présentation, s'en est suivi des débats et échanges autour du projet de la
plateforme cartographique. Les élus ont mise ne avant les points positifs et négatifs des
projets. La soirée s'est terminée par une collation offerte aux invités.
Nous avons mis en ligne en mars 2015 la version Beta Wigowiz (plateforme de
covoiturage pour des évènements privés). Nous avons commencer à faire des tests afin
d’avoir des retours d’utilisateurs pour corriger les bugs et améliorer le site.

VI) Les animations en environnement :
A) Animation à la maison des jeunes de Corneilla Del Vercol :
L'année 2015 a commencé avec une belle dynamique et a été guidée, autant que possible
par les rythmes lunaires.
Pour chaque séance, après nos traditionnels jeux coopératifs, indispensables pour
l'harmonie et la cohésion du groupe, nous jardinons selon les projets des enfants et le
calendrier de jardinage. Pour la période hivernale, un des projets majeurs a été la
réalisation d'une mare, c'est à dire creuser, aménager les bordures et bien sûr jouer
généreusement avec l'eau et la terre ...
Nous avons aussi engagés quelques réparations : barrière du jardin, carrés de culture,
panneaux indicateurs des plantes et des cultures.
Parmi les travaux de jardinage, nous nous occupons toujours et soigneusement du
compost, nous avons taillé les rosiers. Avec l'arrivée du printemps, nous avons préparé
et lancé les premiers semis.
B) Animation auprès du PNR :
L’association a fait plusieurs animations autour du Jardin miniature et de la Palette du
peintre. Ces animations ont eu lieu à la maison de la réserve de Eyne.
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 Intervention 1: « Le jardin miniature »
La première eût lieu le 12/08/2015 de 14h15 à 17h destiné au tout public, à partir de 7
ans avec un maximum de 12 personnes.
Le matériel fourni : Petits outils de jardins, cassettes en bois, deux tables.
L'objectif de cette journée : Sensibiliser à la terre, milieu vivant, et à la flore sauvage
implantée sur le site.
La mise en œuvre pédagogique s'est déroulée en trois phases:
- Phase 1 : Présentation du projet au groupe, départ pour une ballade /glanage à la
découverte des plantes sauvages susceptibles de supporter le repiquage. Sur le retour,
sélection et collecte de plantes repérées.
- Phase 2 : Retour à la maison de la réserve, collecte de terre dans les cassettes ;
création du « jardin sauvage miniature » : repiquage des plantes, en essayant de
reproduire visuellement le milieu dont elles sont issues.
- Phase 3: Chacun repart avec sa création. Fin de la séance.
 Intervention 2: « La palette du peintre »
La deuxième eût lieu le 19/08/2015 de 14h15 à 17h destiné au tout public, à partir de 7
ans avec un maximum de 12 personnes.
Le matériel utilisé : Etiquettes A4, support rigide A4, ficelle à rôti.
Les Objectifs: Un moment de poésie entre art et nature où chacun a pu découvrir les
palettes de couleurs qu'offre le monde végétal. A partir des trésors récoltés dans la
nature, chacun a pu se familiariser avec son environnement en développant son esprit
de créativité.
La mise en œuvre pédagogique s'est déroulée en trois phases :
- Phase 1 : Quelles couleurs peut-on trouver dans la nature en cette saison ? Nous
sommes allés à leurs rencontre et avons crée des tableaux qui étaient des miroirs
reflétant les beautés de la montagne.
- Phase 2 : Chacun part à la recherche d'un petit coin nature qui l'inspire, se pose et se
laisse aller à glaner les couleurs alentours qui ont été utilisées « in situ »
- Phase 3 : Création d'un puzzle constitué avec l'ensemble de nos œuvres.
C) Animation à la crèche de Las Cobas (Mairie de Perpignan) :
En partenariat avec le service petite enfance de la mairie de Perpignan, AddicTerra a
animé deux après midi avec les tous petits de la crèche de las Cobas autour de la
découverte du potager. L'intention de la crèche est de se servir du potager comme
support de rencontres autour des différents publics de la crèche. Au programme des
animations proposées : plantation, arrosage, entraide...Le futur de ce petit potager est
encore incertain à l'heure actuelle.
D) Animation Agroécologie au Permacamp 2015 :
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AddicTerra continue son partenariat avec l'association Permaterra pour des moments
de formation sur le jardinage agroécologique lors du Cours de design de Permaculture
organisé à Lamanère au cours du mois d'août. Au sein de ce stage de longue durée,
AddicTerra a assuré trois demi-journées d'animation et d'ateliers pratiques autour de
l'histoire de l'agriculture bio et du jardinage agroécologique : mise en place de buttes de
cultures, mise en place de compost en andain.
E) Villefranche :
En partenariat avec Terre Vivantes et l'association culturelle de Villefranche, AddicTerra
continue à intervenir auprès de classes d'élèves en vacances dans le département. Deux
sessions ont été organisées en 2015.
L'objectif de l’animation sur une demi-journée est de faire découvrir les productions
agricoles locales et de s'interroger sur nos modes de consommation et ses impacts. Le
public présent étant jeune (autour de 10 ans) l'animation comporte un moment
important basé sur la dégustation.
F) Tram66 :
L'année 2015 a donné lieu à la seconde journée collective du réseau de la Tram 66 à
Saint Michel de Cuxa au mois d'octobre pour faire connaitre les initiatives du réseau
auprès du grand public et des collectivités.
AddicTerra a au cours de cette journée animé plusieurs ateliers pour petits et grands sur
le thème du sol et de la vie de la forêt. Notre intention a été d'immerger les participants
dans l'environnement du lieu et amener à une réflexion sur nos impacts sur les sols.
Membre du réseau d'Education à l'environnement des Pyrénées Orientales Tram 66,
AddicTerra participe régulièrement à la dynamique de réseau des différentes structures
d'éducation à l'environnement du département.

VII) Alternatiba :
- L’Alternatiba tour 66 : un tour local des initiatives a été organisé du 12 au 16 juin par
Atlernatiba 66 afin de rejoindre la délégation national d'Alternatiba Tour à Narbonne le
16 juin. Il y a eu 4 étapes, avec des arrêts thématiques autour du réchauffement
climatique et des énergies renouvelables.
 le 12 juin : Villefranche de Conflent-Latour de Carol-Puigcerda;
 le 13 juin : Col de Puymorens-Targasonne;
 le 14 juin : Targasonne-Vinça;
 le 15 juin : Vinça-Calce;
 le 16 juin : Calce-Narbonne.
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https://alternatiba.eu/alternatiba66/2014/12/05/tour-alternatiba-66-pour-rejoindrele-national-a-narbonne/
- Lors du Village Alternatiba 66, qui a eu lieu le 18 octobre 2015, nous avons tenu un
stand présenter nos actions et discuter avec les intéressés. Nous avons aussi tenu une
conférence pour présenter nos actions auprès de la collectivité.
- Participation d'un membre de l'association au Quartier Génial Alternatiba à Paris pour
préparer le Village Mondial des Alternatives qui s'est déroulé le 4-5 décembre 2015 à
Montreuil en marge de la COP 21. Semaine intense et enrichissante !
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