Présentation association L’Auringleta
L’Auringleta ou « petite hirondelle » en Occitan est une association
d’éducation à l’environnement qui agit pour conscientiser et éduquer, en
concertation avec d’autres structures agissant dans les mêmes domaines, afin
de proposer d’autres comportements et d’autres perspectives de vie dans
notre environnement.
Créé en 2011, elle intervient sur les thématiques du jardin, de
l’alimentation, des déchets, de la biodiversité et du développement
durable. Elle est implantée sur le Sud Gironde, en particulier sur la
plateforme de compostage du Sictom du sud Gironde qui lui a mis à
disposition en 2012 un terrain pour créer un jardin pédagogique et former la
population au compostage sur la plateforme de compostage pédagogique
attenante.
Aujourd’hui, l’Auringleta est composée de 4 salariées à temps complet en
CDI + 1 agrément de 2 personnes en service civique + un bureau de 6
bénévoles.
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Les activités
12 clubs nature: 422 enfants pour 468 heures d’animation

»

Club nature avec la CDC de Montesquieu

Club nature avec la CDC du Réolais en
Sud Gironde
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Club nature avec la CDC des Portes de l'Entre-deux-mers au jardin partagé Les
Pomarelles à Langoiran
Club nature avec la CDC du Réolais en Sud Gironde avec l'ALSH de la Réole,
Monségur, Savignac, St Pierre d’Aurillac.
Club nature avec la CDC de Convergence Garonne avec l'ALSH de Cérons,
Rions.
Club nature avec la CDC Rurales de l’Entre-deux-mers avec l'ALSH de
Sauveterre, Mauriac, Coirac, Targon.
Club nature avec la CDC du Sud Gironde avec le jardin pédagogique de
Fargues de Langon.
Club nature avec la CDC de Montesquieu au jardin pédagogique à Léognan
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Valorisation club nature
Domaine de Certes à Audenge
juin 2019
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8 TAP nature: 420 enfants pour 238 heures
d’animation

Tap Toulenne
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TAP nature de la CDC de Convergence
Garonne avec les communes de Barsac,
Preignac, Cérons.
TAP nature de la CDC du Sud Gironde
avec les communes de Toulenne, le RPI de
Bieujac/St Pardon, Castets et Castillon et
Noaillan.
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9 Billets courants verts : 504 élèves pour 155 heures
d’animation
Billets courant vert avec


Le collège Aliénor d’Aquitaine de Martignas sur Jalle



Le collège Jules Ferry de Langon



Le collège François Mauriac de Léognan



Le collège Robert Barrière de Sauveterre



Le collège Toulouse Lautrec de Langon



Le lycée professionnel AGIR de Langon
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Encamina's 14 balades: 196 personnes pour 42 heures
d’animation

Marjolaine et Françoise
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Sensibilisation en 2019 de 3653 personnes sur le
territoire du Sud Gironde à travers
1241 heures d'animation et de formation
Sur les thématiques du jardinage au naturel, céréales, pesticides,
biodiversité, compost, alimentation saine et durable, eau, zone
humide, arbres, sol, développement durable, produits d'entretien,
gaspillage alimentaire…

Sur les dispositifs du Département de la Gironde + autres partenaires
(ARS = Moustique Tigre / DRAAF et REGION NA = Dynamique
Alimentaire Territoriale / RCCNA = Formations G Prox / Graine NA
= Exposition pesticides, MOOD, formation coin nature, Stand
biodiversité...)
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Merci de votre attention:)
Diane Kling et Eva Vicente
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