L’Aucèl, un outil pédagogique
de découverte du littoral
La belle saison arrive et l’Aucèl est de sortie ! Cette camionnette pédagogique se prépare à
sillonner encore une fois le littoral languedocien.
A partir de février 2018 et durant tout l’été, elle ira à la rencontre des habitants et des vacanciers
pour leur faire découvrir les mille et une richesses des lagunes et du littoral. Une belle occasion
pour petits et grands de découvrir en s’amusant la biodiversité et le fonctionnement des milieux,
mais aussi d’aborder d’autres sujets d’actualité tels que les enjeux du changement climatique.
Des éducateurs à l’environnement professionnels vous proposeront des animations gratuites !
Venez nous rencontrer !

Le véhicule est décoré de
manière ludique et attrayante, et
propose toute une série d’outils
et de jeux pédagogiques.
Une
fois
l’aménagement
extérieur déployé, il constitue un
espace
d’environ
70m²
entièrement ouvert au public.
Il ne sera pas possible de rentrer
dans la camionnette, mais
n’hésitez pas à la regarder de
près, sa décoration contient de
nombreuses surprises !

Maquette de bassin versant, boîtes à toucher, vitrines
à coquillages et laisses de mer, jeu de dominos géants,
jeux de rôles, … Voici quelques exemples d’outils
pédagogiques à retrouver sur l’Aucèl !
L’Aucèl
est
animé
par
des
éducateurs
l’environnement, professionnels de la pédagogie.

à

Adultes, enfants, familles, touristes, locaux, curieux,
novices ou avertis ; que vous restiez cinq minutes ou
bien une heure, vous trouverez dans l’Aucèl et auprès
des animateurs, de quoi apprendre, comprendre, vous
émerveiller !

L’Aucèl est une camionnette itinérante
aménagée spécialement pour l’accueil
et la sensibilisation du public à ces
différents thèmes :
-

Les risques littoraux,
Le changement climatique,
L’artificialisation du littoral,
La fréquentation : impacts,
gestion, solution …

Un projet régional
La campagne « Aucèl » s’inscrit dans le cadre d’un projet de sensibilisation du grand public
soutenu par :
- L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse,
- La Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée
- Des collectivités locales littorales : le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en
Méditerranée, le Syndicat Mixte des Étangs Littoraux (Siel), la Communauté de Communes La
Domitienne
Ce sont 12 associations membres de GRAINE qui animent la campagne : Aphyllante, ardam,
ARE Piémont Biterrois, Au Local, Aude Nature, C’est ma nature, CPIE Bassin de Thau,
LABELBLEU, Les Petits Débrouillards 66, LPO Aude, LPO Hérault.
Ce projet concerne l’ensemble du littoral en Occitanie.

A propos du GRAINE
Le Groupe Régional Animation Initiation Nature Environnement Occitanie (GRAINE) est le réseau
régional des acteurs de l’éducation à la nature et à l’environnement. Il coordonne cette initiative.
Pour plus d’information : www.grainelr.org
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