
 

Page 1 sur 3 
Plan d’actions Contrat Local de Santé du Sud Gironde 2019-2023 

            
 

 

CONTRAT LOCAL DE SANTE SUD GIRONDE 

 

N° Fiche – Action : 3-8 

AXE DE L’ACCORD CADRE : Renforcer le pouvoir d’agir des personnes 

  
Objectif B : Rendre accessible une alimentation de qualité et permettre l’activité physique 

 
Pilotes du groupe de travail auquel l’action est rattachée :  

Département de la Gironde, Education Nationale, ARS 

 

INTITULE DE L’ACTION :  

 
Sensibilisation des jeunes à la protection de l’environnement –programme 16-25 ans 

Maître d’ouvrage de l’action : Mission Locale Sud Gironde 

 
Nom du référent : Patrick Sequier, Directeur 

Opérateur : L’Auringleta, association d’éducation à l’environnement 

 

Préambule : 

 
GARANTIE JEUNES : La mission locale sud gironde accompagne les jeunes grâce entre autre à la Garantie 

jeunes. La Garantie jeunes est un dispositif d’aide à l’accès à l’emploi mis en œuvre par la Mission locale. Il 

s’adresse aux jeunes âgés de 16 ans à 25 ans qui ne sont ni à l’école, ni en emploi, ni en formation. Cet 
accompagnement vise à redonner confiance et autonomie aux jeunes, grâce à un suivi d’ensemble centré sur le 

projet professionnel et la gestion du quotidien. Il combine accompagnement collectif d’une durée de 6 semaines 
(10 à 20 jeunes par groupe), et accompagnement personnalisé avec un conseiller de la mission locale durant 12 

mois. 

 

Description libre de l’action 

 
L’objectif est de sensibiliser les jeunes à la protection de l’environnement, notamment en encourageant aux bonnes 

pratiques dans une démarche d’Education Nature Environnement pour un Développement Soutenable (ENEDS). 

 
 

Objectif intermédiaire et 

problématique(s) 
traitée(s) : 

 

- Contribuer au futur PAT 

-Renouveler l’opération avec une approche « santé »  
-Etendre l’opération sur le territoire 

Objectifs opérationnels Créer du lien à travers la mise en place d’un jardin pédagogique et des 

aménagements biodiversité 

Développer l’autonomie alimentaire par des ateliers sur le gaspillage alimentaire, sur 
la saisonnalité... 

Découvrir des métiers par des visites de producteurs, de restaurateurs, etc... 
Découvrir l’activité physique et la biodiversité locale par des randonnées naturalistes 

 

 

Publics visés selon âges, 

territoires, sexes, 

pratiques, situation 
sociales, communautés, 

coopérations… 

Public mission locale 
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Types et modalités 

d’action 
Ateliers, événementiels, 

réseaux, orientations, 
formations, 

consultations… 

Contenu : 10 séquences de 2h à 3h soit 23h au total auprès d’une dizaine de jeunes 

bénéficiaires chaque mois (100 jeunes environ) 
 

 Janvier  : La création d’un jardin  

Séquence 1 (2h) à la mission locale 
Mise en place du jardin à travers la création d'une « Lasagne Bed » 

 Février  : La valorisation des biodéchets 

Séquence 2 (2h) à la mission locale 
Mise en place d'un composteur 

 Mars  : Le gaspillage alimentaire 

Séquence 3 (2h) à la mission locale 

Le gaspillage alimentaire avec La Glaneuse 
 Avril  : L’interaction entre le monde végétal et animal 

Séquence 4 (3h) visite chez un producteur  

Interaction entre le monde végétal et animal 
 Mai : Le jardin de printemps 

Séquence 5 (2h) à la mission locale 

Entretien du jardin et semis de printemps  

 Juin : L’alimentation 

Séquence 6 (2h) à la mission locale ou au jardin de l’Auringleta 
La saisonnalité des légumes 

 Septembre : Balade naturaliste et artistique 

Séquence 7 (3h) randonnée naturaliste à Langon 
Balade naturaliste 

 Octobre : Le jardin d’automne 

Séquence 8 (2h) à la mission locale 
Entretien du jardin et semis d'automne  

 Novembre : Aménagement pour la biodiversité 

Séquence 9 (2h) à la mission locale 

Installation de l’hôtel à insectes  
 Décembre : A la découverte du métier de restaurateur 

Séquence 10 (3h) chez une restauratrice (besoin d’un bus)« Chez Estelle » cuisine 

végétarienne  
L’équilibre alimentaire 

Moyens de l’action budget 

éventuel, mise à 
disposition de locaux ou 

de personnes, AAP 
identifiés 

Un groupe de 10 jeunes bénéficiaires ou plus (maximum 15 personnes) de la 

mission locale encadré par une éducatrice à l'environnement et un conseiller 
garantie jeune, durant 2h ou 3h selon certaines séquences, pendant les temps 

collectifs 
 

Budget global : 2185€ 

Localisation de l’action 

territoires couverts et 
ancrage sur des activités, 

des quartiers, des 
services… 

 

Mission Locale Sud Gironde 

Mobilisation et 

participation implication et 
animation d’acteurs 

locaux, bénévoles, 
professionnels, usagers… 

A partir de cette action, constituer un réseau avec Rebond 33 (Loupiac) et le 

collectif d’animation locale sud gironde (ADAV, EVS) : réseau d’alimentation 
solidaire en sud gironde pour partager ce programme d’actions 

 

Temporalités de l’action 

début et fin, fréquence et 
durée, caractère pérenne 

ou expérimental de 

l’action… 

 
1 an 
Volonté de renouvellement 

 

Suivi et pilotage de 

l’action modalités et 
processus de suivi de 

l’action, outils et espaces 

de pilotage 

Suivi comité de pilotage spécifique en lien avec le CLS sud Gironde 
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Evaluation de l’action 

modalités d’évaluation de 
l’action, implication des 

habitants/bénéficiaires 

Implication 

Calendrier de travail en 
termes d’étapes à 

respecter et de délais de 
réalisation 

Démarrage 2019 

 

Dépenses prévisionnelles :  HT  TTC 

 

 
Nature des dépenses 

 

TOTAL % 

2185€   

   

   

   

   

   

   

   

Coût Total   

 
Financements prévisionnels : 

 

Nature des financements TOTAL % 

Etat   

ARS   

Région  1259.50 50% 

Département   

Europe   

Autres financements publics (préciser)   

Total financements publics   

Privés (préciser)   

Autofinancement 503.80€ 20% 

Coût Total   

 


