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Plan Régional

Santé Environnement



Quelle est l’origine de la démarche ?

– Angle : approche éducative de la thématique en apportant un 
soutien aux acteurs de terrain

– Santé déterminée par de multiples facteurs individuels et 
collectifs dont l’environnement



3 Questions

– Quels sont les acteurs ressources en matières de santé
environnement ?

– Quels sont les acteurs ressources en matières de 
développement durable ?

– Quels sont les outils pédagogiques recensés ?



Dans quel cadre ?

• Le PRSE 2010-2013 priorise 10 actions

• Action 10 : 

« Développer les actions
d’éducation à la santé environnementale »

• 4 Objectifs :

– Articuler les centres de ressources

– Organiser la complémentarité des fonds documentaires

– Recenser et évaluer des outils

– Valoriser les outils existants



Une modalité : Création d’un catalogue de 141 
outils pédagogiques

Des outils au service d’une démarche éducative

Une démarche partenariale entre 4 acteurs



Qui a contribué à sa réalisation ?
(Pilotage ARS Pays de la Loire)

• GRAINE Pays de la Loire

• URCPIE Pays de la Loire

• CRDP Pays de la Loire

• IREPS Pays de la Loire





Répartition des outils dans la région



Graine Pays de la Loire

• Finalité
– Développer l’éducation à l’environnement et à la citoyenneté vers un 

développement durable dans les Pays de la Loire

• Missions
– Informer et valoriser les actions des structures adhérentes et aider au 

montage de projets

– Organiser et animer des temps de rencontre et d'échange entre les acteurs

– Représenter les adhérents auprès des partenaires institutionnels et des élus

– Former les acteurs du réseau en fonction de leurs besoins

– Coordonner une démarche régionale de recherche de qualité en éducation à
l'environnement

– Mettre en œuvre le plan régional d'action en concertation avec les autres 
réseaux d'acteurs régionaux

• Répartition géographique
– Près de 70 structures adhérentes réparties dans les 5 départements ligériens



URCPIE Pays de la Loire

• Finalité UR-CPIE :
Les (CPIE) étant des associations qui  agissent pour la sensibilisation/éducation de 
tous à l'environnement + l’accompagnement des territoires au service de politiques 
publiques/projets d'acteurs ;

«L'URCPIE favorise la prise en compte du développement durable dans le 
développement de projets territoriaux»

• Missions :
-Structurer l’organisation des CPIE des Pays de la Loire et favoriser leur 
développement harmonieux,

-Développer des actions et des partenariats d’envergure régionale en lien avec les 
compétences « environnement/DD » des territoires.

• Répartition géographique :
6 CPIE sur 4 départements au profit de tout public



CRDP Pays de la Loire

• Missions
- Établissement Public National, le CRDP des Pays de La Loire propose ressources, 

expertise et accompagnement à tous les acteurs de la communauté éducative.
- En tant qu' opérateur de ressources éducatives, ses missions sont de :
• Mettre des ressources tous supports à la disposition des communautés éducatives, 

et notamment des enseignants
• Favoriser la promotion et l'usage des TUIC dans l'éducation
• Faciliter les activités artistiques et des actions culturelles en faveur des élèves

• Public
- Enseignants, professeurs-documentalistes, stagiaires IUFM ou étudiants, chefs 

d’établissement, inspecteurs, formateurs, partenaires de l’éducation (parent 
d’élèves, association, collectivité…)

• Répartition géographique
- Situé à Nantes, le CRDP des Pays de La Loire comprend quatre centres 

départementaux (Angers, Laval, Le Mans, La Roche-sur-Yon) qui mettent en 
œuvre ces missions dans chacun des départements de l'académie et offrent un 
accompagnement de proximité. 



IREPS Pays de la Loire

• Finalité
– Soutenir les professionnels et bénévoles dans la mise en œuvre 

d’actions d’éducation pour la santé
• Missions

– Information, documentation
• Mise à disposition de brochures, affiches, ouvrages, revues 
scientifiques et autres supports d’information

– Formation, échanges d’expériences
• Actualisation de connaissances, partage d’expériences de terrain
• Amélioration des capacités à intervenir auprès des publics

– Intervention
• Intervention auprès des publics afin d’interroger les représentations, 
améliorer leurs connaissances, renforcer les compétences et habiletés 
pour aider à faire des choix éclairés

– Soutien méthodologique
• Accompagnement dans l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation 
d’un projet ou en améliorant une action en place



IREPS Pays de la Loire

• Public

- Professionnels et bénévoles (éducatif, social, médico-social …)

• Répartition géographique

- 5 Pôles territoriaux, 1 par département



Quel est son contenu ?

Présentation 

générale
















