ACTEUR

Acteur local ESE

TRAM66

Thématiques principalement traitées :  Nature et Santé  Changements climatiques 
Eau  Santé-Environnement

"La Tram'66, pour faire circuler les idées d'éducation à l'environnement"
est une association Loi 1901 dont l'objet est de promouvoir le
développement de l'Education à l'Environnement vers un Développement
Durable sur le territoire des Pyrénées Orientales, à travers la mise en
réseau d'acteurs.

 Mise à jour de
cette page :
11/07/2022

Personne contact
Stéphane
Planteau
Coordinateur
contact@tram66.org
0641101415

Adresse et contact

Le réseau s'est donné pour mission de :
favoriser les partenariats, les échanges et les rencontres
coordonner des programmes pédagogiques
accompagner des dynamiques thématiques et territoriales
faciliter l'accès à l'information en éducation à l'environnement

Description de vos missions en ESE
Dans le cadre de la santé environnement (SE), il est en relation avec l'ARS, des
établissements de santé, les CLS du territoire. Il participe au DRAPPS. Il
favorise également la diffusion de l'information de projets régionaux (relai
dispositifs tiques, moustique tigre etc.)
Sur le volet "coordination de programmes pédagogiques" , un projet avec un
hôpital psychiatrique est mené depuis 5 ans autour de la nature, du jardin. De
nombreuses animations sur les évènements grand public sont en lien avec la
santé-environnement.

Adresse
CRIEE
1 Boulevard de Clairfont
66350 Toulouges
France

Site web
http://tram66.org/
Email
contact@tram66.org
Téléphone 0641101415

 Consulter la carte

La Tram'66 est également partenaire de 2 Projets Alimentaires de Territoires
(PAT) et d'autres projets autour de l'alimentation sur le territoire des Pyrénées
Orientales. Un groupe de travail du réseau est sur la thématique "éduquer
dehors". Il cherche à développer les activités "dehors" de différents acteurs
(grâce à des conférences, formations, journées d'échanges etc...) en faisant le
lien avec les bienfaits sur la santé.

Informations sur la structure
Sigle:

TRAM66

Type de
structure:

Association du domaine de l’environnement


Principaux domaines d’activité
— Information, communication, sensibilisation
— Education, animation, médiation
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— Animation de réseau, dialogue territorial

Publics/participants
— Adolescents (13-18 ans)
— Professionnels
— Tout public

Territoire d’intervention
— Départements
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