L’objectif d’Au Fil des Séounes est d’informer et de sensibiliser les citoyens du département à l’écologie
en leur proposant des solutions concrètes et faciles à mettre en œuvre.

Pour cela, cinq axes de travail ont été développés en 2020 :
•

Mobilité durable

•

Ecologie pratique et Santé environnementale

•

Biodiversité

•

Animations

•

Production et consommation responsables

Ils correspondent aux différents pôles de l’association.
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Accompagnement de collectivités dans leurs politiques de mobilité durable
•
•
•
•
•
•
•

Albret Communauté : inauguration officielle et mise en service des 16 aires de covoiturage,
sensibilisation/communication et participation au projet "Le vélo et + en Mézinais"
Fumel Communauté : ateliers Plan Climat Air Energie et Territoire (PCAET)
Communauté de Communes Bastide en Haut Agenais : aménagement de 4 aires de
covoiturage
Communauté de communes Pays de Lauzun : aménagement de l'aire de covoiturage d'Agnac
Agglomération d'Agen: ateliers PCAET et aménagement de 8 aires de covoiturage
Pays Val de Garonne : ateliers SCoT - Schéma de Cohérence Territoriale
Accompagnement modes doux et lignes de covoiturage dynamiques

Accompagnement des plans de mobilité




Lancement de l'accompagnement du Plan Déplacement Inter-Administration de la nouvelle
Cité Administrative
Démarchage et prise de contact avec la Clinique Esquirol
Relais local du programme national "Moby à l'école"

Mobilité solidaire, manifestations responsables et évènements
•
•
•
•

Animation de la plateforme www.mobilite47.fr
Animation d’un atelier mobilité solidaire au GRETA de Marmande
Rencontre avec l’association ATIS, association territoires et innovation sociale et prise de
contact avec la Région Nouvelle-Aquitaine
Organisation de la journée « Tous Ecomobiles ! »
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Ateliers d’écologie pratiques, randonnées et événements en chiffres :
66 animations
•

58 ateliers d’écologie pratique en lien avec les thèmes : « santé-environnement », « c’est fait
maison », « lien à la nature », « alimentation », « vivre ensemble » et « un temps pour soi »

•

6 randonnées dont :
 3 sur le thème de la biodiversité : orchidées, faune et flore locales, arbres
 1 week-ends randonnées organisées par les bénévoles au refuge de Bassiès,
Pyrénées Ariégeoises
 2 randos guidées par nos bénévoles à Saint-Robert et Beauville

•

2 événements : ciné en plein-air avec Quercimages et la « Journée de la récup ! En ligne »

1125 personnes sensibilisées !
•

32 communes du département de Lot-et-Garonne et 2 communes hors 47

•

Une soixantaine de partenaires : intervenants (associatifs, professionnels ou bénévoles) et
mise à disposition de lieux

•

10 bénévoles régulièrement impliqués dans le groupe projet « Animation »
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465 participants aux ateliers
•

20 communes du Département : 8 intercommunalités sur 12 de représentées

33 ateliers organisés
•
•
•
•

10 dans les communes du territoire portant un CLS (Contrat Local de Santé) : Agenais,
Fumélois, Marmandais, Villeneuvois et Néracais
9 hors CLS : Val de Garonne, Pays de Duras, Porte d’Aquitaine en Pays de Serre, Confluent et
des Coteaux de Prayssas…
9 dans le cadre d’un « pool » ARS – Agence Régionale de Santé
5 ateliers à destinations des publics dits sensibles ou fragiles

Différents projets
•

Formation « Nesting » des Réseaux d’Assistantes Maternelles (RAM) : sensibiliser 25 RAM
aux polluants du quotidien sur tout le Département conjointement avec le Conseil
Départemental.

•

Sensibiliser la jeunesse aux perturbateurs endocriniens : projet reporté en 2021.

•

Sensibilisation « Moustique Tigre » : 10 ateliers dans 10 communes différentes grâce à 13
partenariats. Objectifs tenus malgré la pandémie ! = 267 personnes touchées !
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NATURA 2000 :
•

Contrats :



•
•
•

Suivi et encadrement de 3 contrats
Visites de terrains

Mesures Agri environnementales et Climatiques (MAEC)
 Suivi et encadrement de 4 MAEC avec 6 agriculteurs du site
Organisation d’une balade orchidée avec 25 personnes
Conception d’un poster

Atlas de la Biodiversité Communale (ABC)
•

Démarchage des communes et prise de contact avec Brax, Penne d’Agenais, Bazens, Nérac et
Lacépède

Lutter contre le déclin des pollinisateurs en Lot-et-Garonne
•
•
•
•
•
•

Mise en œuvre du projet en partenariat avec Le Creuset, La Ruchothèque et le Groupe
associatif Estuaire
Distribution de 130 nichoirs
Constitutions d’un réseau de 150 observateurs citoyens
Formations à distance et sur place des observateurs
Suivi de colonies d’abeilles sauvages
Animations grand public
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106 animations en 2020
2520 personnes sensibilisées
84 animations en milieu scolaire soit 2045 élèves sensibilisés
•
•
•
•

21 TAP avec 22 enfants
16 « Mond’Défi pour Demain »
0 sortie à la Ferme
37 autres animations pour 940 personnes sensibilisées

Petit focus sur différents projets :
•

•

•
•

Sensibilisation à la thématique des déchets :
 Objectif : Sensibiliser les élèves aux enjeux de la gestion des déchets : qu'estce qu'un déchet, durée de dégradation, tri, recyclage, réduction...
 10 classes de cycle 3 de 10 établissements du Lot-et-Garonne
 Soit 300 élèves sensibilités
Sensibilisation à la thématique de l’eau :
 Objectif : initier les élèves à la thématique de l’eau, ce liquide précieux à
préserver, à travers l’approche du cycle de l’eau.
 7 classes de l’école maternelle de Foulayronnes
 Soit 200 élèves sensibilités
Ateliers alimentation en partenariat avec ARDIE 47 : travail sur l’alimentation et le budget
avec les salariés de 3 structures d’insertion.
Ateliers santé / bien-être en partenariat avec ARDIE 47 : travail sur l’estime de soi et
l’hygiène avec les salariés en insertion de 2 structures d’insertion.

3 événements importants :
•
•
•

Mes Parents sont verts : 20 adultes et 25 enfants sensibilisés
Salon Horizon Vert : 93 personnes sensibilisées
La Semaine du Miel : 150 personnes sensibilisées
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Défi Famille à Alimentation Positive
•
•
•

22 foyers participants : 63 personnes
6 mois de Défi avec 8 temps forts : visite d’une ferme, atelier cuisine, etc.
90% des familles pensent avoir augmenté leur consommation de produits biologiques !

Malle pédagogique « Alimentation durable » et formation associée
Lauréat du Programme Nationale pour l’Alimentation
•
•

•

But : faciliter l’éducation à une alimentation saine et durable par tous et pour tous.
Conception sous la forme d'une démarche participative dont le groupe d'ingénierie : IREPS
Nouvelle-Aquitaine, Association des Enfants du Pays de Beleyme, Association Ecocène, Sindie
Pasian, Association Les Petits Débrouillards Gironde
Caractéristiques : facilement empruntable et duplicable

Grand Banquet Populaire bio, végétarien, gratuit
•

Reporté en 2021 !

Soupe Party
•

Reportée en 2021 !

« Gourmet Bag »
•

Objectif : déploiement des « Gourmet Bag » sur l’ensemble du Lot-et-Garonne avec la
participation des communautés de communes, de ValOrizon, de l’Union des Métiers et des
Industries de l’Hôtellerie pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants.

Collectif « Sortir des Pesticides 47 »
•
•
•

Collectif créé en 2016 pour aider les communes à sortir des pesticides : 12 structures
Evénement grand public : conférence de Marie-Monique Robin au cinéma Les Montreurs
d’Images
32 plaintes déposées pour la « Campagne Glyphosate Nationale »
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Le site internet de l’association
www.aufildesseounes.jimdo.com

Le « Maillon », bulletin d’information
saisonnier (2 par an) – Remanié !

Page Facebook
« Association Au Fil des Séounes »

2977 mentions « J’aime »
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Programme des animations

Affichettes présentant les ateliers

Nouveau catalogue des animations
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Dynamique bénévole
•

166 adhérent.e.s en 2020 et 56 bénévoles investi.e.s dans le soutien logistique, les animations,
la représentation, la diffusion, les groupes projets et groupe de travail, le Conseil
d’Administration et le Bureau.

•

Des élu.e.s bien présent.e.s :
 18 membres au Conseil d’Administration
 9 membres élus au Bureau

6 groupes projets salariés / bénévoles :
•
•
•
•
•
•
•

Mobilité
Animations / Randonnées
Consommation responsable
Biodiversité
Ressources Humaines
Finance
Demain : le futur de l’associatino

Equipe permanente bien dans ses bottes !
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•

+ de 200 partenaires techniques (associations, collectivités, privés…)

•

Organisation d’une journée d’accueil des partenaires financiers pour la cinquième fois en
décembre 2020

Partenaires financiers
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