Focus sur
AU FIL DES SÉOUNES, ASSOCIATION D’ÉDUCATION À
L’ENVIRONNEMENT (LOT-ET-GARONNE)
Une association lot-et-garonnaise
Au Fil des Séounes est une association
qui agit en Lot-et-Garonne depuis 2001, elle
vise à informer et à sensibiliser le grand public
aux problématiques environnementales tout en
proposant des solutions concrètes et faciles à
mettre en œuvre au quotidien. Ses thèmes de
prédilection sont l’écologie pratique, la mobilité
durable, la consommation responsable et le lien à
la Terre, à la Nature et entre les Hommes.

Un travail sur la consommation responsable
Au Fil des Séounes travaille sur la thématique de la consommation
responsable depuis plusieurs années : promotion et coordination
d’AMAP ; lutte contre le gaspillage alimentaire ; promotion des circuits
courts ; sensibilisation à la consommation de produits biologiques, locaux
et de saison ; promotion de la cueillette de plantes sauvages locales ;
formation et mise en réseau de fermes pédagogiques ; organisation de
formations « Un potager bio pour être autonome en légumes frais toute
l’année » ; structure relai du défi « Famille à Alimentation Positive ».
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Cinq ans d’actions de lutte contre le gaspillage
alimentaire
En ce qui concerne le gaspillage alimentaire l’association
agit via plusieurs actions. Tout a commencé en 2013 avec la création
d’une exposition sur le thème de la consommation responsable.
L’association organise depuis 2014 des « Soupe Party » (4 éditions)
et un « Grand Banquet populaire bio, végétarien et gratuit » (2
éditions, en 2016 et 2017), dans les deux événements ce sont des
fruits et légumes invendus qui auraient été gaspillés qui ont été
utilisés. Lors du Banquet qui a eu lieu le 8 septembre dernier pour
sa 2ème édition, 300 repas gratuits ont pu être servis. En 2016 Au
fil des Séounes a fait de la sensibilisation dans les collèges et lycées
par des animations sur le gaspillage alimentaire.

L’année dernière l’association s’est lancée dans l’élaboration d’un guide « Consommer Moins & Mieux en Lot-et-Garonne ».
Ce guide comporte plus de 500 adresses de commerçants, artisans, boutiques, associations à vocation culturelle, sociale,
éducative et écologique ! Sur une centaine de pages, il fourmille d’informations, de conseils et d’adresses pour aller dans
le sens d’une consommation responsable, c’est-à-dire soucieuse de renforcer les solidarités et les échanges, rapprocher les
consommateurs des producteurs, développer les activités locales, préserver sa santé, prendre soin de l’environnement, etc.

La lutte contre le gaspillage alimentaire à tous les niveaux
Une plateforme de glanage à l’échelle du département verra le jour en mars prochain, son nom : « Adopte-unfruit.org ». Cette plateforme prendra la forme d’un site internet avec une carte du Lot-et-Garonne. Sur cette carte, on pourra
distinguer toutes les personnes, particuliers ou agriculteurs, proposant leurs surplus de fruits et de légumes gratuitement.
Pour chaque lieu, on pourra trouver : le type de fruits ou de légumes, la quantité estimée ainsi que les horaires possibles
pour venir récupérer les aliments. Cette plateforme va permettre de créer un réseau organisé de dons de fruits et légumes
frais et locaux en Lot-et-Garonne tout en évitant le gaspillage alimentaire ! Enfin, l’association souhaite développer l’usage
du Gourmets Bag en Lot-et-Garonne, en commençant par les restaurants d’Agen et de l’Agglomération d’Agen.

Retrouvez plus d’informations sur son site internet :
www.aufildesseounes.jimdo.com/
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