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/ Stages / Cette année, l’association Ecolocal accueille quatre étudiants 
en stage. Venus d’horizons différents (projets environnementaux, droit de 
l’urbanisme et du développement durable, paysages et médiations, études 
urbaines...), ils ont pour mission d’aller à la rencontre des habitants de la 
Narbonnaise. N’hésitez pas à leur ouvrir votre porte ou à vous arrêter cinq 
minutes !

/ Lauréat / Depuis 2016, le projet Futur Narbona est lauréat de l’appel à projet 
“Paysages, Territoires, Transitions” du Ministère de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer.

/ Label / Au mois d’avril, le projet Futur Narbona a obtenu le label REPERE qui 
encourage les associations environnementales engagées dans la recherche 
collaborative.

Plus d’information ici : http://www.environnement-urbanisme.certu.equipement.gouv.fr/spip.php?page=sommaire

Plus d’information ici : http://www.programme-repere.fr/repere2015/appel-a-manifestation-dinteret/

Pour se tenir informé
www.narbona.org
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/ Journée Mondiale de la Terre / Le 23 avril dernier, vous avez été plusieurs à 
vous exprimer sur notre carte participative : merci ! Loin d’être rangée à la 
remise, cette carte va ré-apparaître lors d’autres évènements.
Plus d’information ici : http://narbona.org/index.php/evenement2/seminaire-ptt-2017

/ Livre de voeux / Il se promène dans les commerces de Narbonne ! Le livre 
de voeux est ouvert à tous ceux qui veulent y inscrire un rêve, une envie, une 
crainte, une proposition, pour l’avenir de leur territoire. Après la librairie de 
l’An Demain, il était à la Bête de Fripp’ Fabrik. Suivez nous sur Facebook pour 
suivre son parcours et le retrouver !

/ Carte collaborative / Elle est disponible sur notre site internet en open source: 
tout le monde peut l’annoter, la commenter, y inscrire les lieux appréciés, 
évités, à transformer...
Plus d’information ici : http://narbona.org/index.php/concours/outils-participatifs

/ Rencontres / Les quatre étudiants-stagiaires parcourent le territoire de la 
Narbonnaise, à la rencontre de ses habitants ! À travers des entretiens sur 
le quotidien des habitants et des questionnaires sur les paysages de la 
région, ils veulent comprendre et mobiliser les habitants ! Moussan, Gruissan, 
Narbonne...et bientôt Lézignan-Corbière !

/ Collèges, lycées et universités / En mars, nous sommes intervenus au collège 
Victor Hugo sur la question des paysages, des ressources et des risques. 
Lors du Salon des Sciences du Développement Durable, nous avons 
rencontré les lycéens de Louise Michel autour du thème de l’engagement. 
Le 16 mars, nous sommes intervenus auprès d’étudiants de l’université de 
Toulouse.
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/ Semaine Européenne du Développement Durable / Du 
29 mai au 3 juin, à Narbonne et Narbonne Plage, 
se tient cette semaine dédiée aux transitions 
écologiques. Nous serons présents à cet évènement 
jeudi, vendredi et samedi !

/ Journée Futur Narbona / Point d’étape, bilan de 
l’année écoulée, rassemblement des habitants et 
nouvelles rencontres sont à l’ordre du jour le 1er 
juillet 2017 !

Vous voulez participer ?
En vous exprimant ? Ouvrez votre porte ou arrêtez-vous le temps d’une discussion ! Vous pouvez 
aussi répondre à ce questionnaire en ligne : https://goo.gl/forms/Xq6Vy7k2mzHUV7cv1

En participant aux évènements ? Ils sont ouverts à tous et sans inscription ! Si vous voulez plus 
d’information, nous vous encourageons à nous contacter directement par mail, par téléphone ou en 
sonnant à notre porte !

Autrement ? Vous avez un projet en tête, une idée, un rêve ? Nous sommes ouverts à toute 
proposition ! Contactez-nous !

https://goo.gl/forms/vxBVjLpT9uV3Sr642

