
 

L’AUCEL, UN 
OUTIL DE 
DECOUVERTE    
DU LITTORAL  
EN OCCITANIE 
 
C’est quoi ?  
 
Un camion itinérant  
Des éducateurs à l’environnement qualifiés 
Une surface pédagogique de 100 m² 
Des jeux et animations ludiques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

C’est où ? 

L’Aucèl se déplace sur l’ensemble de la région  : 

Aux abords des plages, au sein de manifestations locales, 

lors de marchés de plein air, nocturnes, en journée. 

un outil pour  
sensibiliser à la       
richesse et à la  
fragilité des  
espaces 
littoraux  
 

 

Thématiques : 
Les risques littoraux 

Le changement climatique 

L’artificialisation du littoral 

La fréquentation 

C’est pour qui ? 

L’Aucèl propose un espace  

d’accueil pour tous :  

Adultes, enfants, familles,  

touristes, locaux, curieux,  

novices ou avertis ! 

Comment ça 
marche ?  

Déploiement à la demande des 

collectivités, des offices de 

tourisme, des campings, des 

établissements scolaires… 

Coordination par le GRAINE 

Occitanie 

Animation par  des 

professionnels de l’éducation à 

l’environnement 

 

 

 

 

 

     www.grainelr.org 

 

 

• expo photos • maquettes • jeux • boîtes à toucher • dominos 

 

http://grainelr.org/


 

Montage et démontage : 

Nécessite 45  minutes environ. La présence de 2 personnes 

est nécessaire. 

 

Emplacement : 

Un espace de 100 m2  (10m x 10m) doit être disponible. Une 

fois monté un espace d’environ 80m2  est entièrement ouvert 

au public. 

 

Hébergement de l’Aucèl : 

Pour toutes les nuits, la camionnette doit être garée dans un 

endroit  fermé et inaccessible de l’extérieur. 

 

Animation de l’Aucèl : 

Elle est assurée par un éducateur à l’environnement formé par 

le GRAINE pour animer cet outil.  Le déploiement de l’Aucèl 

nécessite également la présence d’une deuxième personne 

mise à disposition par la collectivité partenaire ou l’organisa-

teur de l’événement pour co-animer. 

 

Durée : 

Le déploiement de l’Aucèl se fait sur 1 journée minimum. Une 

journée ne pourra excéder 8 heures d’affilée (montage et dé-

montage compris) et se fait de manière continue. 

 

Communication : 

Le GRAINE est responsable des moyens de communication dé-

veloppés à l’échelle régionale. La collectivité partenaire ou 

l’organisateur de l’événement est quant à elle responsable des 

moyens de communication développés à l’échelle de son terri-

toire. 

Le littoral  
Concentre tous 
les enjeux liés 
à la protection 
d’un patrimoine  
exceptionnel 
mais fragile  ! 

 

+ D’infos ? 
Contactez-nous! 

 

coordinationlittoral@grainelr.org 

04.67.06.01.11 

www.grainelr.org 

FICHE TECHNIQUE 

L’Aucèl a été créé dans le cadre du 

projet européen Life+ LAG’ Nature et 

est aujourd’hui soutenue par la 

Région Occitanie Pyrénées-

Méditerranée, l’Agence de l’eau 

Rhône Méditerranée Corse, le Siel, le 

PNR de la Narbonnaise et la 

communauté de communes La 

Domitienne 
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