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Bilan activité ATT 2016



Toilettes sèches

� Tarifs revus (à revoir…)
�

� Construction de 2 
pissotières + lave-main

� 10 locations (3 privés, 7 festivals 
dont JEP, CIRCA, rondeau 
castelnau,...)



Partag’ ta caisse
Ça roule !!!

● 1 véhicule
● 10 utilisateurs
    (dont 1 nouveau en 2016)
● 8806 km parcourus
● Entretien autogéré



Vel’Auch

5 réunions mairie
1 conférence
1 vélorution
1 après-midi vélo
6 articles dépêche

Les avancées :
- Aménagements rue du 8 mai
- Sas cyclistes aux feux
- Cédez le passage cyclistes aux feux
- Divers petits aménagements



Velorution
17 septembre 2016



Conférence: 
Le silence de l’adaptation aux  
changements climatiques...

Guillaume Simonet
Le 23 mars 
Salle de Cordeliers 
à Auch



Api’Auch
Suivi des ruches du lycée du Garros mais 
manque de participation de leur part

Gestion du rucher de Béthel
54 kilos de miel récoltés



CNV
 Parce que la transition

passe aussi par l’écologie intérieure:
. 4 ateliers grand public de sensibilisation
. 1 groupe de pratique régulier 1 fois/mois

. 1 groupe de lecture et pratique 1 fois/mois
« Les défis que nous affrontons ne sont pas seulement causés par des imperfections dans nos technologies, 

mais sont un résultat direct de notre vision du monde et de nos croyances. … »            Rob Hopkins



Incroyables comestibles
2 Ans ! : Plantations, repas partagé, 
compost, paillage... la routine on continue !

1 stand tenu lors d’une journée 
organisée par le CFDT terre 
solidaire (nov.) - bibliothèque 
vivante



Arbres fruitiers
Cette année, pas de balade de repérage de 
fruitiers sur l’espace public, mais à l’invitation 
d’un particulier, une cueillette collective de 
cerises a eu lieu en juin à Montégut.

S’en est suivi un atelier 
confiture et quelques pots 
ont été donnés à l’Abri des 
possibles



Le temps de cerises... 



Cinémagora
ATT  n’attend 
pas! et anime 
le débat à 
Ciné32



Bilan financier ATT 2016



Total des activités



Total des activités



ApiAuch



Toilettes sèches



Partage ta Caisse



Vel’auch



Divers



Quitus moral et financier



Elections et référents



- Ateliers de l’après-midi 

- Ciné-débat:  
- 17h00 “ Les mâles en péril”

Documentaire sur les perturbateurs endocriniens...

- La ville évolue : quartier du Garros, la caserne Espagne… 
Quelle transition ?

- Concours de pêche: le plus gros poisson gagne une adhésion d’honneur à 
vie à ATT

- Travailler sur un “stand-type” pour ATT (quelle doc’, quelle présentation,...)



A table !


