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Daniel Kempa, éco-interprète et administrateur du REEB

D’Ottawa à Plouisy, de Rio de Janeiro à Awala-
Yalimapo, réémerge avec force en ce début de 
troisième millénaire le questionnement du lien 
entre social, santé et environnement, souligné avec 
clairvoyance dès l’Antiquité par Hippocrate. Ce lien, 
tissé en Bretagne dans les années 1970 par les 
associations de protection de l’environnement, qui à 
cette époque mobilisaient déjà sur un même territoire 
une population inquiète par la pollution d’une rivière 
et l’impact induit sur sa qualité de vie, s’était au fil 
du temps distendu. L’écueil de la spécialisation des 
acteurs, la perte d’une vision systémique, pourtant 
développée par l’éducation populaire, la dilution dans 
une société de consommation où l’on croyait encore 
il y a quelques années en une planète infinie, figurent 
sans doute parmi les causes principales de cette 
amnésie passagère.
Il aura fallu la crise planétaire de 2008, la prise 
de conscience de la limite de notre modèle de 
développement et de ses outrances économiques, 
quelques marées noires et vertes de plus et des 
scandales sanitaires à répétition, la précarité croissante 
d’une frange toujours plus importante de la population 
française, pour qu’une vision globale réapparaisse et 
que se nouent de nouvelles solidarités.
L’ancrage au territoire, la conscience de 
l’interdépendance, la pluridisciplinarité, la co-décision, 
la co-construction sont les grands bénéficiaires de 

ces bouleversements. Que l’on soit acteur du social, 
de la santé, de l’éducation à l’environnement, dans 
l’ordre ou dans le désordre, l’on touche désormais 
aux mêmes sujets. Il suffit de se rendre au salon 
Ille et Bio (35) ou dans d’autres manifestations de 
ce type en Bretagne et en France, de participer à de 
multiples initiatives éco citoyennes, pour se rendre 
compte que l’on parle davantage un même langage : 
circuit court, alimentation biologique, biologie de 
l’habitat, recyclage des déchets, gestion différenciée 
des espaces naturels, gestion intégrée des zones 
côtières...
De nouveaux défis sociaux, sanitaires et 
environnementaux se profilent. Si nous sommes 
parvenus à gagner la bataille hygiéniste qui avait 
fait de la santé du corps son credo, à préserver de 
vastes espaces naturels pour les générations futures, 
qu’en sera-t-il de la santé de nos esprits devant le 
manque de nature qui touche désormais la population 
française, de plus en plus recluse à l’intérieur des 
murs physiques et virtuels ? 
Ce numéro prospectif de Polypode présente de 
nombreux points de vue et expériences qui ont pour 
corollaire le rapprochement des acteurs du social, 
de la santé et de l’éducation à l’environnement, pour 
une plus grande harmonisation de leurs pratiques 
éducatives, vers une gestion participative de leurs 
territoires d’intervention.   

RENOUER LE “TRIALOGUE” 
POUR UNE MEILLEURE 
HARMONISATION
DES PRATIQUES ÉDUCATIVES

Polypode  n° 20

Édito
• Renouer le “Trialogue” pour une meilleure
 harmonisation des pratiques éducatives .............................3 

Problématique
• Éducation pour la santé, éducation à la santé
 environnementale : vers un langage commun .....................4
• Pour une éducation à l’environnement... pragmatique ........7 

Repères
• Histoire et évolution de l’éducation à l’environnement
 et de l’éducation à la santé environnementale ....................8
• Le développement durable au service du projet social
 et populaire de l’éducation à l’environnement .....................9 

Le dehors, la santé et le public populaire
• Point de vue - Sortir, santé et éducation dans la nature ....10
• Retour d’expérience - Familles Actives, pour une éducation   
 à l’environnement partagée ...............................................11
• Témoignages
 - Chantier d’insertion nature ..............................................12
 - Pourquoi la fédération bretonne des CAF soutient
 et accompagne le projet écolo’gestes sur le plan social
 et de la santé  ....................................................................12
 - Pourquoi « changer d’air(e) » ? .......................................13
 - Le moinoutoi, un outil de cohésion sociale utilisé
 en sport nature de découverte ...........................................13 

Zoom sur des projets d’éducation
à la santé environnementale
• Éducation pour la santé et EEDD en Rhône-Alpes .............14
• Des projets co-construits entre une mutuelle de santé
 et une association d’éducation populaire ..........................15
• Santé et planète dans ton assiette ....................................16 

Ressources  ...............................................................17-19 

Perspectives
• La bidouille  ....................................................................20

SOMMAIRE



4
polypode n°20

Problématique

Christine Ferron, directrice de l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la santé de Bretagne (IREPS)

En faisant de l’éducation pour la santé l’un des cinq axes d’in-
tervention de la promotion de la santé, la Charte d’Ottawa1 
rappelle que

Il s’agit moins « de parler au public de sa santé », que « 
de lui donner l’aptitude à parler de sa santé et des élé-
ments qui la contraignent ou la favorisent »3. L’éducation 
pour la santé ne correspond en aucun cas à une prescrip-
tion de comportements. Ses principes d’action intègrent la 
reconnaissance des savoirs, compétences et ressources des 
personnes, ce qui suppose d’abandonner la position d’ex-
pert pour celle d’accompagnateur. L’éducation pour la santé 
privilégie la participation et l’accroissement du pouvoir des 
personnes et des communautés, et vise à réduire les iné-
galités sociales de santé, notamment par une action sur les 
déterminants sociaux de la santé.

L’éducation à la santé environnementale s’inscrit également 
dans la promotion de la santé, dès lors qu’elle intègre la no-
tion de qualité de vie (et ce faisant, dépasse la question du 
risque sanitaire lié à l’environnement) et qu’elle vise la réduc-
tion des inégalités sociales de santé par le développement de 
la capacité d’action de la population. Son principal objectif 
est alors d’accroître l’aptitude des personnes et des groupes 
à se forger une opinion sur les liens entre leur environnement 
et leur santé, à identifier les leviers sur lesquels ils peuvent 
agir, et enfin à intervenir dans le débat public concernant la 
santé environnementale. 

Lucie Sauvé et Hélène Godmaire, de la Chaire de recherche 
du Canada en éducation relative à l’environnement, précisent 
que leur conception de l’éducation est celle d’un « proces-
sus actif au sein des communautés concernées impliquant 
le développement de l’autonomie, de la créativité et de 
l’esprit critique ainsi que le développement d’un vouloir et 
d’un pouvoir-faire chez les participants »5. Ce processus 
éducatif est axé sur la participation citoyenne et le développe-
ment d’une éthique de la responsabilité. Ainsi, tout comme la 
santé n’est pas l’objet de l’éducation pour la santé, « l’objet 
de l’éducation relative à l’environnement n’est pas l’envi-
ronnement comme tel. Ce dernier est l’objet des sciences 
de l’environnement. 

Pour éclaircir « la relation des personnes et des groupes 
sociaux à l’environnement », il convient de mettre en place 
des stratégies de promotion de la santé faisant une place im-
portante à la participation des populations concernées, et à 
leur empowerment (c’est-à-dire l’accroissement du pouvoir 
de ces populations sur leur environnement et leur santé). 

ÉDUCATION POUR LA SANTÉ, 
ÉDUCATION À LA SANTÉ 
ENVIRONNEMENTALE : 
VERS UN LANGAGE COMMUN

Les personnes qui ont le plus à souffrir d’un environnement 
dégradé, sont souvent celles qui se trouvent en déficit de 
pouvoir sur le plan social, économique et politique7. « Le 
champ de l’éducation relative à la santé environnementale 
va s’inscrire de manière très large dans la nécessité de 
trouver des réponses (...) aux demandes posées par les 
collectivités ou par les individualités. »8.

Tout l’enjeu de l’éducation à la santé environnementale va 
donc être de permettre l’émergence de ces demandes et la 
construction de réponses adaptées aux besoins, attentes et 
aspirations de la population. Cependant, la prise de conscien-
ce de la population et le développement de ses compétences 
ne sauraient suffire. Ils doivent s’assortir d’une « sensibili-
sation et responsabilisation des décideurs et des gestion-
naires sur l’intérêt de la participation des publics » en ce 
domaine, de « l’établissement de relations réciproques » 
et « de liens de collaboration aux plans pratique, adminis-
tratif et professionnel » de ces décideurs avec le public9, si 
nécessaire, en appui sur des acteurs aptes à jouer ce rôle de 
médiation. C’est là la place des acteurs, professionnels ou 
bénévoles, de l’éducation pour la santé et de l’éducation à 
l’environnement.

1 Organisation Mondiale de la Santé. Ottawa Charter for Health Promotion. Ge-
nève : World Health Organization ; 1986.
2 Deschamps JP. Porter un regard nouveau sur l’éducation pour la santé, Environ-
nement et santé publique ; 1984 ; 34 (11), 485-497.
3 Deschamps JP., 1984, op.cit.
4 Srinivasan S. et Dearry A. (2004). Environmental Health Promotion : Progress 
and Future Opportunities. Health Education & Behavior, 31 (4), 526-530. 
5 Sauvé L., Godmaire H., L’éducation relative à la santé environnementale : une 
approche holistique et participative. EcoHealth 2004 ; 1 Suppl 2 : 35-46.
6 Sauvé L., Pour une éducation relative à l’environnement. Montréal : Guérin ; 
1997. 361p.
7 Deguen S., « Expositions environnementales et inégalités sociales de santé », 
Education à la santé environnementale et inégalités sociales de santé, Séminaire de 
l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé de Bretagne, mars 2012. 
8 Van Steenberghe E., Dumont D., L’éducation relative à la santé environnementale 
en milieu communautaire : un nouveau champ en émergence ? Louvain : Unité 
RESO – Education pour la santé – Université Catholique de Louvain : 2005.
9 Mc Whirter E.H. Empowerment in counseling, Journal of Counseling & Develo-
pment, 69; 2001, p 222-227.

« le grand enjeu de l’éducation pour la 
santé est de donner à chaque citoyen 
l’aptitude à participer au débat sur sa san-
té et sa qualité de vie et les déterminants 
de celle-ci, sur les mesures prises pour 
assurer sa santé et son bien-être, sur les 
politiques locales ou institutionnelles de 
santé »2.

L’éducation à la santé environnementale 
« a évolué d’un modèle individuel centré 
sur l’agir de chaque personne (...) vers un 
modèle axé sur la communauté et la parti-
cipation de ses différents acteurs dans un 
agir collectif »4.
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L’éducation relative à l’environnement se 
penche sur la relation des personnes et 
des groupes sociaux à l’environnement. 
Cette relation est essentiellement déter-
minée par la représentation de l’environ-
nement que chacun construit. »5.
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Cédric Audouard, secrétaire général du réseau associatif du Groupe de Pédagogie et d’Animation Sociale Bretagne (GPAS)

À ce jour, l’éducation à l’environ-
nement est principalement com-
posée de deux grandes familles 
d’acteurs :  
• Des acteurs environnementalistes, militant pour la préser-
vation ou la restauration de l’environnement et le respect de 
la nature ;
• Des acteurs de sensibilisation environnementale, informant 
le grand public sur les grands thèmes environnementaux. Cette 
seconde famille a été la plus proche des territoires de vie du 
grand public ces dernières années, notamment en comblant 
les lacunes des programmes de l’éducation nationale en la ma-
tière. Depuis 2011, l’école développe la troisième phase de gé-
néralisation du plan « éducation au développement durable ». 
Les acteurs de l’EE doivent donc élargir leur palette d’actions 
pour continuer d’impliquer le grand public dans les questions 
environnementales. 
Les acteurs du secteur social ont souvent vu leurs actions ri-
mer avec société de consommation. En répondant aux besoins 
d’une population souvent précarisée, ce secteur a souvent pri-
vilégié des projets supports de motivation et de participation, le 
thème même du projet pouvant devenir secondaire. Bon nom-
bre de ces activités (fast food, sorties au parc d’attractions, 
activités motorisées, par exemple) ont connu leur heure de 
gloire... Leur coût a cependant permis de freiner leur généra-
lisation, mais a surtout empêché toute appropriation et repro-
duction du projet par la population. 

La question de l’éducation à l’en-
vironnement est pourtant bien une 
question sociale !
En effet, la population rencontre de réelles problématiques 
dans son quotidien : l’alimentation, la santé, le transport, le 
logement, ... Mais souvent, agir sur ces thématiques dans une 
optique environnementale devient rapidement synonyme d’un 
luxe financier qu’on ne peut s’offrir. 

Or, ces thèmes sont autant d’idées de projets pouvant faire le 
pari de contribuer à améliorer les conditions de vie des indivi-
dus. 

Nous le voyons au quotidien dans notre démarche d’éducation 
populaire : les personnes répondent présentes aux initiatives 
que nous portons. Elles sentent que ces actions peuvent, par-
fois égoïstement, participer à l’amélioration de leur vie quoti-
dienne, et découvrent finalement qu’elles ont participé à une 
démarche de développement social territorial, dans laquelle 
elles ont trouvé expérimentation et convivialité.

Voici quelques pistes de réflexion 
pour aller plus loin dans cette dy-
namique :
• L’intervenant n’est pas LE spécialiste, le détenteur de LA 
réponse, mais bien celui qui va permettre à la population de 
trouver SES solutions, c’est-à-dire de mettre en mouvement 
des citoyens qui seront capables de s’impliquer concrètement 
dans des actions dont ils seront les moteurs et les principaux 
bénéficiaires.
• Comment développer des projets d’éducation à l’environ-
nement quand les structures sociales n’ont pas encore inté-
gré la question environnementale dans leur fonctionnement 
(consommation, déchets, ...) ? En positionnant la question 
environnementale de manière transversale au sein même de 
nos organisations, la question environnementale viendra tout 
naturellement « contaminer » notre action éducative.
• Enfin, s’ancrer au sein de la population, c’est aussi réinter-
roger son mode d’actions afin de lever les freins à la participa-
tion de cette population (régularité de l’action, disponibilité des 
acteurs, accessibilité financière, convivialité, visée individuelle 
et collective, ...).

Permettre aux acteurs de l’EE et du social de travailler en sy-
nergie devient une alliance indispensable pour permettre aux 
citoyens de répondre concrètement à des questions sociéta-
les, qui les concernent individuellement et collectivement.

POUR UNE ÉDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT...
PRAGMATIQUE
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Du fast food à la plantation d’arbre, toute une évolution…
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Repères

Entretien croisé : Anne Vidy, ingénieur en charge de la promotion de la santé environnementale à l’Agence régionale de 
santé et Henri Labbe, ancien conseiller technique et pédagogique à la DRJSCS de 1972 à 2011, administrateur du REEB 
et relais 35 du Réseau École et Nature.
Par Marion Kempa, chargée de mission au REEB Joy Toupet, chargée de mission au CPIE de Morlaix-Trégor et doctorante en Géographie à l’Université Rennes 2

Comment sont nées l’éducation à l’environnement et l’éducation à 
la santé environnementale ? 
AV : L’histoire de l’éducation à la santé environnementale (SE) suit 
celle de l’hygiène du milieu. Bien que les déterminants environnemen-
taux de la santé soient connus depuis l’Antiquité, il a fallu attendre la 
Révolution française pour voir monter l’hygiénisme. Fin 19e, à l’ère 
industrielle et des guerres napoléoniennes, les débuts de l’éduca-
tion à l’hygiène sont guidés par le besoin d’ouvriers et de soldats 
en bonne santé, et la maîtrise du risque infectieux. Celle-ci est ainsi 
l’objet principal de la loi sur l’hygiène publique de 1902, qui permet 
de gros progrès en termes d’eau et d’assainissement. Si l’éducation 
à la santé (ES) se développe à partir des années 1940, l’essor de 
l’éducation à la SE doit beaucoup à la loi de santé publique de 2004. 
Pour la première fois, une politique nationale transversale est menée 
en SE avec un volet consacré à la sensibilisation de la population. 
Cette politique a été déclinée régionalement au travers des PRSE1. En 
2009, un deuxième PNSE2 puis PRSE ont été mis en place. Ils met-
tent l’accent sur les inégalités environnementales et ont donné lieu à 
un travail partenarial plus étroit avec les acteurs de la SE. 
HL : C’est aussi le siècle des lumières qui annonce les prémisses 
d’une EE : éducation par la nature avec J.J Rousseau et les bienfaits 
du dehors (déjà !). Nées après la deuxième guerre mondiale, les clas-
ses de découverte ont aussi pour origine des préoccupations hygié-
nistes soucieuses du développement harmonieux de l’enfant. C’est 
la même chose pour les premières colonies de vacances et le scou-
tisme, l’air pur et ses bienfaits, la « jeunesses au plein air ». Même 
les politiques environnementales des années 70 intègrent l’idée de « 
poumon vert des villes ». C’est encore le comité interministériel pour 
la qualité de la vie qui lancera les premiers CPIE. Dans les années 80, 
en passant de nature à environnement, de nombreuses associations 
d’EE développent des projets où la santé est présente : jardinage et 
alimentation, eau, déchets et consommation, air... Aujourd’hui, les 
réseaux d’EE se réinterrogent sur des sujets qu’ils ont intégré à leurs 
débuts comme le plein air ou le mieux vivre en ville par exemple. On 
pourrait presque dire que ces deux domaines sont issus des mêmes 
origines et que, pour diverses raisons, leurs chemins se sont séparés 
à un moment donné.
 
Quand les acteurs de ces domaines se sont-ils rapprochés et com-
ment travaillent-ils ensemble aujourd’hui ? 
AV : Le rapprochement conscient de ces deux domaines est récent. 
Avec la problématique de l’eau en Bretagne, les acteurs de l’environ-
nement se sont très tôt emparés des arguments santé. En revanche, 

l’intérêt des acteurs de la santé pour l’environnement vient plus tardi-
vement. J’ai vraiment vu un déclic en 2009, lors des travaux d’élabo-
ration du PRSE2, qui a permis de mobiliser l’ensemble des différents 
acteurs. Aujourd’hui, le groupe de travail du PRSE consacré à « cons-
truire une culture SE avec les Bretons », animé par le Conseil régional 
et l’ARS, est l’un de ceux qui permet de créer des passerelles entre 
des représentants de l’éducation à la santé, de l’EE, de mutuelles de 
santé, d’institutions... 

HL : Je crois qu’il y a des acteurs qui font de la santé environnemen-
tale LEUR métier – mais il y en a peu – et qu’il y a des acteurs qui font 
de la santé environnementale DANS LEUR métier  – et il me semble 
qu’il y en a depuis longtemps. Je trouve que le réseau3 est un des 
premiers acteurs à avoir agi sur le décloisonnement des deux domai-
nes. Par exemple, il a accompagné une dynamique pour les centres 
d’accueil de classes de découverte en les invitant à réfléchir à leur 
cohérence entre leur vie quotidienne (alimentation et sa provenance, 
qualité, nutrition...) et leur action d’EE. Mais un vrai travail commun 
entre ces deux domaines est effectivement très récent. Au plan na-
tional, j’ai vu un déclic avec le PNSE qui a permis à des associations 
d’éducation populaire (JPA, Léo Lagrange, ...) de s’approprier la no-
tion de SE.

Quelles perspectives de travail identifiez-vous pour permettre de 
renforcer les liens tissés entre ces acteurs ?

AV : Les acteurs de l’EE et de l’ES ont tout pour s’enrichir et se re-
trouver ensemble sur la SE. Je suis confiante sur les perspectives de 
travail : partage d’expériences (groupe de travail PRSE, rencontres 
ouvertes plus largement,...), développement de la formation en SE... 
Les pistes ne manquent pas !

HL : J’espère que ce numéro précèdera des journées d’échanges 
du REEB et pourquoi pas une thématique de rencontres régionales. 
Mettre de la SE dans les formations d’animateurs serait un levier fort. 
Il y a aussi à travailler autour de la notion de besoin de nature (renvoi 
encart p8) qui est un axe développé en EE au niveau national depuis 
5 ans (renvoi encart p8). Pourquoi ne pas inscrire cette dimension 
dans le PNSE ?

1 Programme régional santé environnement (PRSE) 
2 Plan national santé environnement (PNSE)
3 ECORCE : Echanges pour la COhérence et la Réflexion dans les Centres d’Education à l’Envi-
ronnement

HISTOIRE ET ÉVOLUTION
DE L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET DE 
L’ÉDUCATION À LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
AU SERVICE DU PROJET SOCIAL 
ET POPULAIRE DE L’ÉDUCATION 
À L’ENVIRONNEMENT

Le projet social et populaire origi-
nel de l’éducation à l’environne-
ment : une construction selon des 
modes d’actions et des réseaux 
d’acteurs distincts 
Le projet de l’Education à l’Environnement est, si l’on regarde 
l’histoire récente, un projet résolument social. Au niveau lo-
cal et selon l’exemple breton, ce constat est le résultat de la 
mobilisation, au cours des années 1970, de deux principaux 
réseaux d’acteurs : celui de la protection de la nature et celui 
de l’éducation populaire.  
Le premier est fondé par des ornithologues, pêcheurs ou 
chasseurs passionnés, qui, à travers leur loisir, sont témoins 
des interactions entre pratiques économiques des espaces 
et menaces environnementales, lesquelles pèsent autant sur 
les écosystèmes que sur la vie humaine. C’est donc dans un 
premier temps au travers de considérations sanitaires que la 
prise de conscience populaire s’effectue.  
Le second réseau repose davantage sur des actions envers la 
jeunesse et ses loisirs, voulues, rappelons-le, par une impor-
tante politique de rénovation rurale répondant à un contexte 
de crise agricole, et par l’arrivée d’animateurs socioculturels 
dans les territoires. La sensibilité aux « choses de la nature » 
est alors permise par l’itinérance et les démarches exploratoi-
res, le plein-air, le patrimoine, en bref, par un travail de projet 
et d’enracinement au territoire. Notons enfin de ce point de 
vue l’importance antérieure du mouvement scout mais aussi 
celle, plus tardive et plus large, du rôle des médias dans l’éveil 
populaire à l’environnement à travers des émissions comme 
celles du Commandant Cousteau ou de Nicolas Hulot.

Le développement durable, une 
ressource pour le projet social et 
politique de l’éducation à l’envi-
ronnement ? 
Si l’éducation à l’environnement est un projet à l’origine ré-
solument social et populaire, ce champ se trouve depuis une 
dizaine d’années confronté à l’intégration du développement 
durable, parfois considéré sur le plan théorique comme un 
projet anti-social. Le développement durable peut néanmoins, 
au niveau local, constituer une ressource pour le projet social 
de l’éducation à l’environnement, et ceci pour trois raisons. 
Premièrement parce que le défi actuel de l’éducation à l’envi-
ronnement est d’agir dans un contexte économique fragile où 
la capacité de chacun à se prendre en charge est une question 
centrale. Et c’est par la « transversalisation » de l’éducation à 
l’environnement vers, par exemple, l’éducation à la consom-
mation et à la santé (sensibilisation aux circuits de proximité, 
à la réutilisation des objets, au compostage, au bruit, aux ma-
nières de construire et d’habiter, etc.) que le champ d’action 
peut espérer renforcer sa plus-value sociale. 
Deuxièmement, parce qu’avec l’ouverture de l’éducation à 
l’environnement à de nouveaux acteurs (comme  les collecti-
vités locales ou les centres sociaux), les administrés, dont les 
publics les plus populaires, peuvent espérer avoir davantage 
accès à l’information et à l’apprentissage de normes et de 
gestes spécifiques (tri des déchets, construction écologique, 
etc.). 
Enfin, parce qu’en matière de gouvernance, le développement 
durable permet à l’éducation à l’environnement de jouer un 
rôle majeur dans la mobilisation des publics populaires et 
dans leur accès à des démarches démocratiques d’aména-
gement du territoire. Le développement durable, combiné à 
un contexte récurrent de crise, pousse ainsi le projet social de 
l’éducation à l’environnement à s’ouvrir en direction de nou-
veaux publics, de nouveaux partenaires et de nouvelles mo-
dalités d’actions, tout en le confortant dans un projet global et 
résolument politique, de territoire.
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Le dehors, la santé et le public populaire

Louis Espinassous, éducateur nature et accompagnateur montagne

Ludovic Juignet, éducateur à l’environnement pour l’association Familles Actives au Centre Social et coordinateur pour le REEPF1
Toutes les tendances lourdes, économiques ou institutionnelles re-
tiennent enfants et adolescents DEDANS : à l’intérieur des murs phy-
siques de la classe, l’appartement, la salle de spectacle, à l’intérieur 
de la « lanterne magique » hypnotique de leurs écrans portables 
(même en extérieur !). Et lorsque l’institution leur offre une parcelle 
d’expression physique et corporelle, c’est celle d’un enfermement 
artificiel encore, celui des gymnases, des entrelacs de lignes blan-
ches de pistes, de sports à règle et de pelouse rasée...  
Éthologie animale : des ouistitis élevés en milieu « naturel » ont un 
développement neuronal optimal ; ceux qui sont élevés en milieu 
homogène, artificiel, affichent l’inverse, allant jusqu’à des atrophies 
du cerveau. Éthologie humaine, psychologie environnementale : des 
études actuelles convergent de façon inquiétante vers les mêmes 
conclusions que l’éthologie animale. L’accès sensoriel et moteur 
à une nature riche et diversifiée n’est pas un luxe éducatif, pour 
l’enfant et l’adulte, mais un facteur indispensable et nécessaire à 
son développement et son équilibre psychique. 
À « calories brûlées équivalentes », la santé psychique de joggers 
adultes exerçant en milieu paysager est nettement supérieure à celle 
des pratiquants de salles de sport et gymnases (études Suède et 
Angleterre). Les niveaux sensori-moteur et cognitif d’enfants édu-
qués dans des crèches à jardin et environnement naturel est su-
périeur à ceux d’enfants éduqués dans des cours « artificielles » 
(études Suède et Allemagne). Le besoin de nature n’est pas une 
vue d’écoles nostalgiques. C’est, pour la personne humaine, l’en-
fant et l’adolescent en particulier, une nécessité absolue, impérative, 
physique mais tout autant affective et sociale. Beaucoup s’accordent 
sur la richesse éducative de la nature vécue, affrontée, observée. 
Mais l’enjeu devient plus important encore dans la mesure où la 
recherche nous démontre, dramatiquement, que cette nature, même 
anthropisée, est indispensable au développement harmonieux de la 
personne. Ceci du fait de son hétérogénéité, son imprévisibilité, les 
sollicitations permanentes qu’elle offre à chacun ; la nécessité, pour 
y vivre et s’y mouvoir de faire appel à l’ensemble de nos corps, sens, 
esprit, muscles, émotion, intelligence...

Revendiquons et affirmons les qualités éducatives formidables du 
milieu naturel pour l’épanouissement, l’auto-accomplissement de 
l’être humain ; mais revendiquons aussi, et en toute légitimité, son 
rôle nécessaire en termes de santé publique médicale, physique, 
psychique, et sociale. Pour terminer sur des remarques profession-
nelles, on sait que l’objectif essentiel est de promouvoir nos pra-
tiques, dont les sports de nature, et de les ouvrir à la diversité du 
milieu, la sollicitation équilibrée de toutes les facettes de notre « être 
au monde » ; d’éviter dans nos pratiques la poursuite monoma-
niaque d’une seule compétence performance. Oui il y a l’escalade 
pure, mais aussi la marche d’approche de nuit ou au petit jour. Oui il 
y a l’eau et sa lecture mais aussi le casse-croûte ou le bivouac sur 
cette petite île perdue.
 
Cet article est paru en octobre 2010 dans le n°60 de la lettre du réseau national de 
sports de nature du Pôle Ressources National des Sports de Nature (directeur de 
publication Vincent Jacquet)

Point de vue

SORTIR, SANTÉ ET ÉDUCATION
DANS LA NATURE

Retour d’expérience

FAMILLES ACTIVES,
POUR UNE ÉDUCATION À
L’ENVIRONNEMENT PARTAGÉE

Familles actives, une association enga-
gée dans l’EEDD
En 2004, l’association Familles Actives au Centre Social (FACS) a 
choisi de développer son activité d’éducation à l’environnement en 
créant un secteur Education à l’Environnement vers le Développement 
Durable (EEDD). Son premier objectif : « Sensibiliser la personne sur 
son environnement... afin qu’elle en devienne responsable et actrice 
par des gestes individuels du quotidien, mais aussi dans des projets 
collectifs ». C’est à l’échelle du pays de Fougères (35) que Familles 
Actives s’investit en EEDD, soit un territoire avec une grande diversité 
d’acteurs sociaux et environnementaux. Dans le cadre de ses mis-
sions de Développement Social Local Durable (DSLD) - définies avec 
la CAF35, FACS s’oriente dans l’accompagnement des projets d’ha-
bitants, mais aussi vers le soutien de la vie associative locale. Nous 
vouons ainsi un 2/3 temps à la coordination du Réseau d’éducation à 
l’environnement du Pays de Fougères (REEPF). 

S’appuyer sur la structure centre social
Le Centre Social a des atouts et peut mobiliser différents leviers pour 
développer l’EEDD – d’abord par sa charte redéfinie en 2000 : « Le 
Centre Social et Socio Culturel entend être un foyer d’initiatives porté 
par des habitants associés, appuyés par des professionnels, capables 
de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social 
pour l’ensemble de la population d’un territoire ». Les problématiques 
de pollutions, du cadre de vie, d’accès à une alimentation diversifiée 
ou locale... sont désormais reconnues pour avoir des impacts sociaux 
importants ! Le fait qu’il soit défini à l’échelle planétaire et orienté vers 
les générations futures, le DD devient un objet de solidarité important, 
donc un objet social fort.  
Le centre social est un espace de découvertes, de partages d’expé-
riences ou de savoirs... Regrouper les habitants, c’est leur permettre 
d’échanger, de vivre et d’améliorer ensemble. De ce travail collectif 
émerge un projet spécifique et adapté à chaque Centre Social, à cha-
que territoire, et ce pour une durée pluriannuelle. S’impliquer sur un 
territoire, c’est créer de la conscience et de la responsabilité collective, 
c’est permettre aux habitants et acteurs locaux d’améliorer ce qui les 
concerne dans un environnement commun... 

1 Réseau Education à l’Environnement du Pays de Fougères

S’appuyer sur les politiques publiques 
et les réseaux
Au début des années 2000, on redéfinissait des ambitions pour une 
reconquête de la qualité de l’eau, pour une meilleure valorisation et 
une prévention des déchets, pour un maintien de la biodiversité... 
Nous nous sommes appuyés sur ces nouvelles politiques publiques 
pour développer une démarche d’EEDD proche des habitants du Pays 
de Fougères.

Aussi, en référence au Plan Régional d’Action (PRA) du REEB élaboré 
entre 2003 et 2005 - et par le biais de la Commission Environnement 
du Conseil de Développement, nous nous sommes rassemblés et in-
vestis avec les acteurs locaux sur plusieurs points : « diversifier les 
publics », « s’impliquer dans les territoires », « favoriser l’organisation 
des acteurs »... Familles Actives a notamment contribué à développer 
des échanges entre les différents acteurs de l’EEDD sur le territoire, en 
particulier entre la sphère sociale et la sphère environnementale.

Des expériences, entre programmes 
pédagogiques et journées d’échanges
Dans son fonctionnement, le centre social est un lieu de vie où l’éco 
citoyenneté peut devenir concrète, et où les activités doivent permettre 
de découvrir ce que peut être une économie solidaire, le respect de 
l’environnement, la place du citoyen. Aussi, entre 2005 et 2009, nous 
avons accompagné les associations locales à développer une diver-
sité d’actions autour de la réduction des déchets, de la préservation de 
l’eau, de la biodiversité et de la santé au jardin : journées d’échanges, 
« vides jardins », trocs de plantes... pour les adultes ; programmes 
pédagogiques et animations auprès des enfants et jeunes. Les projets 
ont permis de développer des partenariats multiples et croisés qui ont 
favorisé la démarche de travail en réseau. 

Aboutir... aux projets souhaités par les 
habitants et les acteurs 
Certains projets aboutissent logiquement à la mise en place d’ac-
tions concrètes et collectives. L’Éducation Populaire, si l’on considère 
qu’elle peut être la capacité de responsabilisation, d’initiative, de par-
ticipation des habitants et des acteurs sur un territoire, peut permettre 
de construire l’éco citoyenneté, le DD... en s’impliquant ensemble. 
Aujourd’hui, Familles Actives témoigne de son expérience auprès des 
réseaux régionaux. Désormais, de nombreux acteurs, sur le territoire 
même où le Centre Social s’implique, viennent nourrir notre projet et 
deviennent partenaires de notre démarche EEDD.

ZOOM PUBLICATION
Le prochain ouvrage de Louis Espinassous, c’est pour le 2e trimestre 2013 : 
« BESOIN DE NATURE. nature, santé publique, éducation et culture ». 
À partir notamment de nombreux témoignages d’enfance, ce travail déve-
loppera ce besoin de nature de notre petite enfance jusqu’à l’âge « plus 
qu’adulte ». Il traitera pour moitié des problématiques de santé psychique et 
de santé physique liées à notre relation à la nature.

LE GROUPE NATIONAL « SORTIR ! » : BESOIN DE NATURE ET SANTÉ !
Coordonné par le Réseau Ecole et Nature, le groupe de travail « Sortir » s’est 
constitué autour d’un constat partagé par des éducateurs passionnés : le dehors, 
la nature comme lieu d’éducation disparaît des pratiques éducatives. Or, ce be-
soin de nature est un déterminant de notre santé physique et mentale. Depuis 
janvier 2008, ce groupe rassemble au niveau national des éducateurs nature, des 
praticiens des sports de nature, des animateurs des espaces naturels protégés, 
des enseignants, des responsables associatifs et institutionnels... Les finalités du 
groupe sont de : 
• Rendre visible et promouvoir l’éducation nature « dehors », en valoriser la ri-
chesse pédagogique.
• Maintenir des espaces territoriaux, juridiques et sociaux pour éduquer 
• Accompagner et former les acteurs pour la mise en place d’actions d’éducation 
nature.
 
Pour atteindre ses objectifs, le groupe met en place un plan d’actions pour pro-
mouvoir le SORTIR dans les actions éducatives, pour lever les freins au SORTIR 
et concevoir des outils pour faciliter l’immersion dans la nature. A ce titre, un 
ouvrage collectif vient de paraître : SORTIR  ! Dans la nature avec un groupe 
(Éditions Écologistes de l’Euzière). Chaque année, une rencontre nationale est 
également organisée.

Les prochaines rencontres SORTIR se dérouleront du lundi 7 au vendredi 11 
janvier à Pierrefontaine-les-Varans en Franche-Comté (Doubs).
Plus d’informations : http://reseauecoleetnature.org/
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Le dehors, la santé et le public populaire

Gaëtan Tizon, encadrant de chantier au CPIE Vallée de 
l’Élorn

Le CPIE Vallée de l’Elorn organise pour la 13e année un chantier d’inser-
tion en direction de détenus. Le SPIP 291 à l’origine de ce dispositif pro-
pose ainsi une alternative à l’incarcération. Un des objectifs du dispositif 
est d’accompagner une sortie de prison parfois chancelante. Aussi, plu-
sieurs opérateurs travaillent autour du volet social, éducatif, médical...

Le CPIE, opérateur du volet «travail» propose un contrat d’agent d’entre-
tien des espaces naturels. L’action des bénéficiaires permet la valorisa-
tion des sites naturels en alliant gestion de la biodiversité et éducation à 
l’environnement. Des travaux sont menés sur des tourbières, des rose-
lières, des landes sèches, ils renforcent la présence de plantes d’intérêt 
patrimonial et favorisent la reproduction d’espèces. Du débroussaillage, 
des abattages sont opérés afin d’assurer la sécurité. Différents aména-
gements pédagogiques sont également réalisés.

Ces travaux prennent en compte les difficultés des personnes et per-
mettent d’aborder les questions de santé. L’activité nécessite des efforts 
physiques importants. L’usage abusif de la cigarette se ressent, l’alcool 
ou tous autres produits sont interdits. Le chantier permet de retrouver un 
rythme de vie équilibré. La dépense physique aide à trouver le sommeil. 
Les horaires de travail réorganisent le quotidien. Les travaux ouvrent 
l’appétit et soulignent l’importance de l’alimentation. Cette réflexion sur 
l’hygiène de vie contribue à l’objectif de réinsertion sociale.  

Si l’encadrement d’un chantier n’est pas l’éducation à l’environnement, 
des similitudes peuvent être notées. Le public accueilli n’a que très ra-
rement des connaissances des milieux naturels. Un travail d’éducation 
à l’environnement est donc nécessaire, la sensibilisation environnemen-
tale donne du sens aux actions. Cet apport complété par une formation 
technique sera ensuite couplé aux réalités de terrain. 

Ce travail pédagogique se poursuit régulièrement. La rencontre d’une 
salamandre fait le lien avec un curage de mare. La pose de grilles de pro-
tection sur des plants forestiers fait écho aux empreintes d’un chevreuil. 
C’est l’animateur nature, qui sur ces moments informels prend le relais. 

Le caractère éducatif qu’il est nécessaire de mettre en place compense 
cette méconnaissance et permet une réelle appropriation des lieux et du 
travail. 

Une des vocations du CPIE étant d’accueillir des élèves en classe de 
découverte, l’équipe du chantier d’insertion rencontre les enfants sur 
les milieux travaillés et ponctuellement sur des temps d’animations. Des 
échanges valorisants ont lieu, trouvant toujours un écho favorable auprès 
de l’équipe et des enfants. Forts de ces expériences, certains bénéficiai-
res ré-envisagent leur démarche d’insertion. De nouveaux projets pro-
fessionnels voient le jour donnant tout son sens à l’action pédagogique 
de l’association qui affirme que la préservation de l’environnement est 
l’affaire de tous, ce qui implique une ouverture au plus grand nombre, y 
compris à ceux et celles qui en sont a priori le plus éloignés.

1 Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du Finistère

Témoignages

CHANTIER
D’INSERTION
NATURE

Cécile Le Chêne, attachée de direction à la Fédération 
Bretonne des Caf 

La Fédération Bretonne des Caf, convaincue de l’intérêt d’un tel 
projet en faveur des enfants, soutient le projet Ecolo’gestes depuis 
plus de 12 ans. Elle a vu ce projet fleurissant se développer au bé-
néfice des enfants et jeunes accueillis dans les Accueils Collectifs 
pour Mineurs (ACM). Construit à la base sur un « simple » projet 
d’action reposant sur l’élaboration d’un jeu, Ecolo’gestes a évolué 
vers la mise en place d’un véritable projet pédagogique tout au long 
de l’année, proposant des sessions de formation aux animateurs 
référents du projet et un festival du jeu.  
Sur le plan social, le projet Ecolo’gestes est en adéquation avec 
les orientations de la branche famille. Il permet aux ACM d’accom-
pagner l’autonomie des enfants à travers des découvertes, des 
expérimentations et des échanges collectifs autour de l’environ-
nement et renforce la cohésion sociale du groupe accueilli par la 
construction d’un jeu collectif thématique. Sur le plan de la santé, 
Ecolo’gestes, par son action permet aux enfants de bouger et de 
s’approprier l’environnement dans lequel ils vivent. Ainsi, le dispo-
sitif Ecolo’gestes, en s’investissant au cœur des projets pédago-
giques des structures d’accueil de loisirs, contribue au bien-être 
des enfants. 

La FBCAF dresse un bilan positif de cette action socio-éducative et 
est heureuse de constater une participation de plus en plus impor-
tante des ACM. Ecolo’gestes est une référence régionale du temps 
libre des enfants et des jeunes, en termes d’éducation à l’environ-
nement. Ce projet impulse de nombreuses possibilités d’actions 
socio-éducatives que souhaite soutenir et accompagner la FBCAF, 
notamment la naissance d’un lieu ressource pour le partage des 
jeux entre ACM ou encore l’éventuelle utilisation de la démarche 
sur les camps Marabout...

POURQUOI LA 
FÉDÉRATION BRETONNE 
DES CAF SOUTIENT
ET ACCOMPAGNE LE 
PROJET ECOLO’GESTES 
SUR LE PLAN SOCIAL
ET DE LA SANTÉ ?

En 2013, Ecolo’geste verra les enfants et les jeunes s’amuser sur le thème 
des cycles et des saisons ... pour en connaître un rayon ! Pour plus d’infor-
mations, consultez le blog :  http://ecologestes.over-blog.com

Audrey  Bourdageau, animatrice de  projets environ-
nement dans l’association des éclaireurs de  France (Rennes)

Pour qui ?
Il s’agit de familles qui expriment les souhaits suivants : sortir du quoti-
dien, du quartier, vivre une aventure collective tout simplement. Il s’agit 
de familles fréquentant les centres sociaux, d’animateurs professionnels 
issus des éclaireurs de France d’Ille-et-Vilaine et de l’association Ren-
naise des centres sociaux.

Pourquoi ?
Pour défendre nos valeurs au travers de nos actions de sensibilisation 
à l’EEDD ! C’est la question de la citoyenneté qui est en jeu (relation au 
monde, aux autres et à soi). Le centre social a pour mission de mettre  
en œuvre un projet de développement social initié et construit avec les 
habitants pour la population d’un territoire. Les EEDF trouvent ici un écho 
au but qu’ils poursuivent : former des citoyens volontaires, désireux et 
capables de s’intégrer de façon active dans la société de demain. 

Quels projets ?
Des week-ends famille organisés par et pour les familles : écriture de 
projet, recherche de financement, veillée découverte de la nuit en fo-
rêt, cueillette de fruits, pique-nique, balade sur les chemins. Il s’agit de  
prendre un bol d’air, de se construire des souvenirs collectifs, de prendre 
confiance en soi, d’apprendre à vivre avec les autres et de découvrir la 
biodiversité d’un milieu naturel. Ce sont des journées où des acteurs 
se retrouvent également à jouer ensemble (parents, enfants, personnes 
venues seules) via la mise en place de balades ou de rallyes (entraide, 
coéducation, utilisation d’outils d’observation). Les bottes dans l’eau, 
la tête dans les nuages, une boussole dans la main pour une véritable 
immersion et construction de la personne.

Parce qu’aujourd’hui on entend parler de « solitude collective », que 
notre environnement devient de plus en plus artificiel, que l’on parle 
séparément d’environnement social et d’environnement naturel, il est 
important de donner du temps et des espaces pour consolider ces liens 
fragiles pour le bien être de chacun.  

POURQUOI 
« CHANGER 
D’AIR(E) » ? Antoine Barbier et Benoît Reine, professeurs de sports 

à la DRJSCS de Bretagne

L’itinérance en pleine nature est souvent associée à des finalités éduca-
tives liées à la socialisation : apprendre à vivre ensemble, à s’organiser 
à plusieurs, à développer son autonomie,... Dans les faits, l’itinérance est 
toujours organisée autour d’une activité physique de déplacement (randon-
née pédestre, vélo, kayak...). Elle est dépendante de la gestion de la vie 
quotidienne (monter le campement, faire des courses, la cuisine...). Cette 
itinérance va également servir à découvrir l’environnement dans lequel on 
va évoluer... les journées sont bien remplies !

Dès lors, le groupe doit être « efficace » pour avancer. La tentation est 
grande pour l’animateur d’organiser tout ce petit monde, quitte à agir de fa-
çon directive. On a tous vécu les plannings de tâches se transformant pro-
gressivement en « corvées », et créant de fait deux statuts dans le groupe, 
où chacun est tour à tour « en vacances » ou « au service ». On se retrouve 
donc face à un paradoxe : quel aspect privilégier ? L’efficacité du groupe, ou 
les finalités éducatives ?

Le MOINOUTOI est un outil d’organisation qui permet à l’encadrant, mais 
surtout à l’ensemble du groupe de gérer ce paradoxe. Le principe est sim-
ple : donner à chacun une priorité à ces actions :
MOI : Je m’occupe en priorité de mes petites affaires personnelles (mon-
tage de tente, lessive...)
NOUS : Je m’occupe des nécessités du groupe (montage de la tente cui-
sine, vaisselle,...)
TOI : Une fois que toutes les activités du groupe sont réalisées, ou s’il y a 
suffisamment de personnes à s’en occuper, j’aide ceux qui n’ont pas encore 
réglé leurs affaires personnelles.
On finit tous en même temps !

Cet outil est utilisable pour tous les moments liés à la vie de groupe : mon-
tage du campement, préparation de l’activité, temps de vie commune, pré-
paration des repas, vaisselle, rangement ... Il permet à chacun d’aller à son 
rythme. Il favorise l’entraide entre les différents membres du groupe, et fait 
tourner les tâches à réaliser tout en permettant à chacun d’aller prioritaire-
ment vers ce qu’il préfère faire. Le rôle de l’animateur n’est plus d’organiser, 
mais de prendre un peu de hauteur, pour donner les timings, préciser les 
tâches à réaliser, aider ceux qui ne s’y retrouvent pas dans le MOINOUTOI.

Nous avons expérimenté cet outil sur des formations d’éducateurs sportifs, 
dans le cadre des BPJEPS Canoë-Kayak, randonnée et activités physiques 
pour tous. Nous l’utilisons pour des sorties et des randonnées aussi bien 
avec des stagiaires que des adhérents en club. 

LE MOINOUTOI, 
UN OUTIL DE COHÉSION 
SOCIALE UTILISÉ 
EN SPORT NATURE 
DE DÉCOUVERTE

▼
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Zoom sur des projets d’éducation à la santé env

Noémie Berthelot, chargée de la coordination des Ekoacteurs et de la formation au GRAINE Rhône-Alpes
Lucie Supiot, chargée de projets à l’ADES du Rhône et Audrey Orcel, chargée de projet à Oïkos

Marick Fèvre, responsable promotion de la santé à la mutuelle MBA Radiance et Yann Cano, coordinateur Petits 
Débrouillards Morbihan

Création d’un pôle thématique 
« Éducation santé environnement »
Les acteurs de l’éducation pour la santé (EPS) et de l’EEDD 
partagent des valeurs, des démarches et une finalité com-
mune, celle d’éduquer à la citoyenneté, de développer l’esprit 
critique pour faire des choix éclairés en faveur de notre santé 
et de notre environnement. De ces constats, est né un rap-
prochement entre les deux sphères d’acteurs et en 2010 un 
pôle thématique « Education santé environnement » co-piloté 
par l’IREPS et le GRAINE Rhône-Alpes. Ce pôle est ouvert 
aux acteurs de l’EEDD et aux acteurs de l’EPS. Il rassemble 
aujourd’hui près de 60 personnes/structures.

 Les objectifs du pôle thématique sont les suivants :
• Connaissance mutuelle des acteurs de l’EEDD et de l’EPS 
pour poser les bases d’un réseau d’acteurs rhônalpins « Edu-
cation, santé et environnement ».
• Mise en commun de ressources, veille partagée, mutualisa-
tion de méthodes, démarches et questionnements.
• Réflexion sur une contribution aux politiques publiques (Plan 
Régional Santé Environnement - PRSE 2,...).
• Co-formation, co-organisation d’évènements, co-élabora-
tion d’outils pédagogiques.
• Création de nouveaux partenariats de projets entre acteurs 
de l’EPS et de l’EEDD.

À ce jour, les acteurs du pôle thématique ont organisé :
Deux journées de sensibilisation dans le cadre du PRSE 2 « La 
santé environnementale dans les établissements accueillant 
des enfants et des jeunes » 
Une journée régionale Outils pédagogiques « Santé et envi-
ronnement » 
Un conférence « Education, santé et environnement » à Lyon 
avec l’IREPS, l’ADES du Rhône1 et la FRAPNA Rhône.

Sur le terrain, les membres du 
pôle thématique regroupent leurs 
compétences pour éduquer à l’Air
Afin d’éduquer à l’« AIR », notre partenariat a pris son sens 
pour aborder la complexité du sujet via la spécificité de cha-
cun : les petits débrouillards avec une approche expérimentale 
des propriétés de l’air, Oïkos2 œuvrant pour la qualité de l’air 
intérieur via l’écoconstruction et l’ADES69 pour ses compéten-
ces en promotion de la santé. 
Le dispositif de déclenchement d’alerte pollution sur le Rhône 
impose des restrictions aux écoles (interdiction de récré, etc.). 
C’est pourquoi elles font appel à nous pour faire comprendre 
à leurs élèves les enjeux de la qualité de l’air, ses effets et les 
solutions à leur disposition. Nous intervenons alors en classe 
sur 5 demi-journées réparties entre les 3 associations (selon 
leur compétence) et une sortie co-construite selon le projet de 
la classe. Afin de donner les ressources nécessaires tout en 
présentant ce programme partagé, un livret ressources « air et 
santé » a été réalisé avec le Grand Lyon. Ce livret est consulta-
ble sur le site d’Oïkos ou de l’association AIR-Rhône-Alpes.

1 ADES69 : Association Départementale d’Education pour la Santé du Rhône, non adhérent 
au GRAINE Rhône-Alpes, membre du pôle thématique.
2 Oïkos : Association de sensibilisation à l’écoconstruction. Centre de formation, d’infor-
mation et d’éducation à l’écoconstruction et l’écocitoyenneté, adhérent au GRAINE Rhône-
Alpes, membre du pôle thématique.

ÉDUCATION POUR LA SANTÉ
ET EEDD EN RHÔNE-ALPES

DES PROJETS CO-CONSTRUITS 
ENTRE UNE MUTUELLE DE SANTÉ 
ET UNE ASSOCIATION D’ÉDUCATION 
POPULAIRE

La collaboration avec les Petits 
débrouillards Bretagne, d’où vient 
l’idée ? 
Pour notre mutuelle, « la santé c’est un état de complet bien-être 
physique, mental, social et pas seulement l’absence de mala-
die ou d’infirmité » (définition de la santé selon l’OMS). Nous 
ne remboursons pas seulement des soins, nous proposons un 
ensemble d’actions promouvant la santé individuelle et collective 
dont l’éducation à la santé. 
En tant que mouvement d’éducation populaire, la question de 
l’engagement et de la participation notamment des jeunes est une 
préoccupation permanente du réseau des Petits Débrouillards. Il 
s’agit de favoriser l’engagement dans des actions de sensibilisa-
tion et de mise en œuvre de projets liés à des préoccupations so-
ciales et environnementales auxquelles les sciences et les tech-
nologies peuvent apporter un éclairage en vue d’une meilleure 
appropriation. Nous ne pouvions que nous rencontrer. 

Sous quelle forme cela se traduit ? 
Par un regard plus critique, un choix plus conscient, une média-
tion et une diffusion de l’information vulgarisée, accessible pour 
tous. Et ce, afin que chacun se sente concerné, écouté dans ses 
propositions et comprenne sans se sentir illégitime ni exclu. Que 
petits et grands parlent d’une même voix ou si vous préférez par-
lent d’une même voie ! 

Par la promotion, la force tranquille, rien n’est déjà joué. Il nous 
reste encore quelques cartes pour faire la différence et transcen-
der, inclure tout ce que nous connaissons afin de le mettre au ser-
vice du demain que nous voulons vraiment. Un demain choisi en 
conscience pour nos enfants et pour nous-même. Pas utopiste 
mais responsable. Possible mais un peu contraignant. Meilleur, 
mais pour tous.

Alors c’est que nous essayons de faire aux petits débrouillards et 
Mutuelle Radiance. À notre manière, avec nos outils, notre temps 
et nos limites. Aborder tout cela par le biais d’actions ludiques 
et didactiques, en sensibilisant les jeunes et les moins jeunes, 
en leur faisant faire des expériences pour comprendre par eux-
mêmes, rencontrer des chercheurs, des passionnés dans le do-
maine de la santé environnementale, les faire débattre, se poser 
des questions et penser par eux-mêmes. S’observer respirer, at-
traper des poussières avec du ruban adhésif enroulé autour des 
doigts, faire flotter un trombone sur du liquide vaisselle, fabriquer 
un poumon avec un ballon de baudruche et une bouteille d’eau 
en plastique coupée... réfléchir et rire ensemble, voilà à quoi res-
semble un atelier de l’Air animé par les Petits Débrouillards et créé 
par la mutuelle. 
Et puis après ? Et bien ils en feront ce qu’ils veulent mais soyez 
sûrs que les graines environnementales auront été plantées dans 
leur esprit. Un peu comme... une « piqûre de rappel » des enjeux 
de notre mieux être ensemble, nous et la biodiversité qui nous 
entoure et qu’aucun ne saurait séparer. Jamais.

ironnementale
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Emmeline Verriest, directrice de l’association Aux Goûts du Jour

SANTÉ ET PLANÈTE 
DANS TON ASSIETTE

Aux Goûts du Jour est une association reconnue comme étant 
une structure experte des questions d’alimentation. Ses actions 
sont, depuis 2011, labellisées par le Programme National pour 
l’Alimentation lancé par le Gouvernement. Créée en 2006 en Bre-
tagne, l’association est aujourd’hui présente dans toute la France, 
par ses nombreuses actions : formation en éducation alimentaire 
pour tout public, création d’outils pédagogiques d’éducation ali-
mentaire, organisation d’évènements sur l’alimentation et la con-
sommation responsable...
 

Un projet fédérateur entre une as-
sociation d’éducation à l’environne-
ment et un centre social  
Aux Goûts du Jour a mené en 2011-2012 un projet avec le Centre 
social du Polygone à Lorient intitulé « Une alimentation bonne 
pour ma santé et pour l’environnement dans mon quartier ». Ce 
projet a été réalisé dans le cadre de l’appel à projets du PRSE. 
L’objectif était de permettre à des personnes en difficultés so-
ciales d’avoir de meilleures connaissances sur leur alimentation, 
spécialement d’un point de vue santé et environnement et, dans 
une démarche participative, d’accompagner ces personnes vers 
une consommation plus responsable.

L’association a animé avec un même groupe durant 1 an plu-
sieurs ateliers sur différentes thématiques : l’équilibre alimentaire, 
l’environnement (intérêt des circuits courts, intérêt d’un mode 
de production plus responsable, histoire de vie d’un produit ali-
mentaire et de son impact environnemental...), les différences 
culturelles dans les pratiques alimentaires, l’art de la dégustation 
(notion de convivialité et de plaisir), la lecture d’étiquettes, ainsi 
que des ateliers cuisine.

Un outil interactif innovant
Dans le cadre d’un appel à projets sur la santé des jeunes du dé-
partement du Morbihan, l’association a créé un outil pédagogique 
innovant : « Santé et Planète dans ton assiette ».
Les participants à l’animation se retrouvent au cœur d’une cuisine 
où ils doivent composer leur repas à l’aide des nombreux produits 
proposés. Ils vont ensuite scanner leur repas, ce qui permettra 
au logiciel de l’analyser. Saisonnalité, transport, équilibre alimen-
taire, déchets, etc., tout est passé au crible afin de donner aux 
participants des clés pour devenir un véritable consom’acteur.
Cette animation interactive a été testée à de nombreuses reprises 
avec succès auprès des jeunes et des adultes. Elle a également 
reçu le prix départemental aux Trophées de la vie locale du Crédit 
Agricole 2012 dans la catégorie Environnement et Cadre de vie. 

ÉTAT DES LIEUX
• Les acteurs en éducation à la santé
 environnement : qui sont-ils ? 
 Anne Vidy, ingénieur en charge de la promotion de la santé
 environnementale à l’Agence régionale de santé

 La vision qu’a l’Agence régionale de santé des acteurs et actions de prévention 
menées dans le domaine santé environnement est très parcellaire, car elle est 
appréhendée essentiellement au travers des demandes de subventions et/ou de 
la participation à diverses instances ou politiques. Sur cette base, on constate 
que rares sont les acteurs pour lesquels l’éducation à la santé environnemen-
tale constitue le fondement même de l’action. En revanche, du fait de la nature 
transversale des enjeux santé environnement, une multitude d’acteurs conduisent 
des projets qui interagissent entre eux. Il n’est donc pas surprenant de retrou-
ver des acteurs du domaine de la santé, de l’environnement, mais également de 
l’urbanisme, de l’alimentation, de l’agriculture, de la cohésion sociale.... Ce sont 
notamment des services de l’Etat, des établissements publics, des collectivités, 
des associations... À noter que l’ARS Bretagne est en train de mettre en place un 
système d’information géographique des acteurs et actions en prévention-pro-
motion de la santé, qui permettra, à terme, de mieux connaître les acteurs et leurs 
projets.

APPEL
À PROJETS…
• ... du PRSE 
 Anne Vidy, ingénieur en charge de la promotion de la santé
 environnementale à l’Agence régionale de santé

 Le programme régional santé environnement (PRSE) constitue le cadre de réfé-
rence de l’action en santé environnement en Bretagne. Il est piloté conjointement 
par le Préfet de région, le Président du conseil régional et le Directeur général 
de l’ARS. L’édition en cours (2011-2015) fixe douze objectifs prioritaires et une 
trentaine d’actions qui visent à promouvoir la santé, à favoriser la construction 
d’une culture santé environnement et à agir sur tous les moments de la vie quo-
tidienne des Bretons. Dans ce cadre, un appel à projets est lancé chaque année. 
Il s’adresse aux organismes à but non lucratif qui souhaitent mener une action 
concourant aux objectifs du PRSE. Les actions peuvent porter soit directement 
sur les populations (grand public ou populations spécifiques : professionnels 
de santé, enfants, adolescents, femmes enceintes, personnes en situation de 
précarité...), soit indirectement au travers de leurs milieux de vie (habitat, mi-
lieu professionnel...) ou des produits qu’elles consomment (air, eau, aliments...). 
L’éducation à la santé environnementale représente une petite partie des actions 
menées. On peut citer à titre d’exemple : les concerts pédagogiques sur le bruit à 
destination des adolescents, un programme pédagogique sur les risques liés aux 
UV dans les écoles, des ateliers de fabrication de produits d’entretien,...

Plus d’informations sur le PRSE : http://www.prse-bretagne.fr

FORMATION
• Santé environnement, formons-nous ! 
 Dans le cadre du 2e PRSE, le GRAINE Aquitaine et l’Instance Régionale d’Edu-
cation et de Promotion de la Santé (IREPS) Aquitaine ont mis en place depuis juin 
2012 une formation dans le champ de la santé environnement. Elle est gratuite 
et destinée à toute personne qui mène ou souhaite mener des actions éducatives 
dans ce domaine. Son objectif est de permettre aux acteurs de s’approprier la no-
tion de santé environnement, de développer une culture commune, d’expérimen-
ter, de mettre en commun des pratiques et d’enclencher des actions concrètes 
sur le terrain. La formation est dispensée en six modules d’une journée répartis 
sur une année.

Contacts : Sandrine Hannecart, IREPS Aquitaine, au 05 56 33 34 10 et Anne 
Troquart, GRAINE Aquitaine, au 05 56 88 19 07
À noter que dans le cadre du 2e PRSE, l’IREPS Bretagne et le REEB tra-
vaillent actuellement au montage d’une formation dans ce domaine. 

INITIATIVE
• Clés de Fa... l’appartement pédagogique
 Depuis 2005, la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) d’Ille-et-Vilaine a initié le 
projet Clés de Fa... l’appartement pédagogique. Clés de Fa... est un appartement 
aménagé, situé au coeur d’un quartier où les familles trouvent, en conditions 
réelles, des informations sur le thème du logement. Économie et écologie sont 
les deux maîtres mots de ce projet destiné au grand public, aux scolaires et au 
public populaire (centres sociaux, centre de demandeurs d’asile, foyer des jeunes 
travailleurs,...). C’est à partir du quotidien, du vécu de la population, que ce lieu 
ressource aborde des thématiques comme l’énergie, les déchets et le recyclage. 
En matière de promotion de la santé, des échanges se déroulent dans le cadre 
d’animations et d’ateliers sur le choix des matériaux de construction, des produits 
d’entretien et sur la qualité de l’air. Sur ces questions, les animations sont réali-
sées en partenariat avec une Mutuelle de santé et une Association d’éducation à 
l’environnement. 

Contacts : Isabelle Tardif et Alain Hello au 02 99 29 82 03 ou 02 99 51 75 83
Plus de renseignements : www.caf.fr, Espace « Ma Caf », rubrique « Offre de 
service / Logement et cadre de vie »

PROJET
• Création d’un Diplôme Universitaire
 d’« Education au changement »
 Depuis quelques mois, le département Carrières sociales de l’IUT de Rennes 
initie une réflexion partenariale sur la possibilité de créer un diplôme universitaire 
dans le champ de l’éducation populaire et de l’éducation aux droits humains. Une 
dizaine de partenaires (dont le REEB) travaillent à l’élaboration du contenu de ce 
diplôme pluridisciplinaire destiné à former les salariés et bénévoles du secteur 
socio-culturel. L’un des objectifs de cette formation-action, qui devrait ouvrir en 
janvier 2014, serait de réfléchir au sens et au rôle de l’éducation comme levier 
de transformation sociale. Il s’agirait également d’amener un autre regard sur 
l’éducation populaire et de mettre en perspective ces éducations qui transforment 
(éducation à : l’environnement, l’économie sociale et solidaire, la citoyenneté 
internationale,...). L’équipe pédagogique serait constituée d’universitaires et de 
professionnels des champs socio-culturel, de l’économie sociale et solidaire, de 
l’éducation à l’environnement et des droits humains. 

Contact : Sandrine Rospabé, responsable de formation - 
sandrine.rospabe@univ-rennes1.fr

Ressources
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Animation Santé et Planète dans ton assiette
Village Santé à Sandballez, Rennes 2012



18
polypode n°20

Ressources

19
polypode n°20

SOCIAL, SANTÉ ET EEDD : REPÈRES
HISTORIQUES

• Histoire des colonies de vacances, 
  de 1880 à nos jours 
  Laura Lee Downs, Ed. Perrin, 2009, 433 p.

  Un livre qui raconte l’histoire des colonies de vacances. 
L’auteur souligne notamment les origines des « colos » issues 
des préoccupations hygiénistes puis des préoccupations édu-
catives. L’ouvrage déconstruit des clichés (non, les colonies de 
vacances ne datent pas du front populaire !) et revient sur ce 
qui a façonné la mythologie des « colos » (la découverte de la 
campagne et de la mer par des petits citadins, une pédagogie 
originale valorisant l’initiative et l’esprit d’équipe...).

SANTÉ & EEDD
• Santé environnement développement
  durable : catalogue d’outils
  pédagogiques 
  Instance Régionale d’Education et de Promotion
  de la Santé (IREPS) Pays de la Loire, 2012, 253 p.

  Ce répertoire de 141 outils pédagogiques aborde les ques-
tions de santé et d’environnement au travers de thèmes comme 
l’air, le climat, la citoyenneté et l’habitat. Ce catalogue apporte 
des clés de lecture et des leviers éducatifs aux acteurs de l’EE 
et de l’éducation pour la santé. Il a été réalisé dans le cadre du 

PRSE2 par l’Agence régionale de santé (ARS) Pays de la Loire et 4 réseaux d’édu-
cation pour la santé et à l’environnement des Pays de la Loire. 
Catalogue téléchargeable : http://www.irepspdl.org/catalogueSE

• Éducation pour la santé :
  place au bien-être 
  Jeunesse au plein air (JPA) et Institut national
  de préventio et d’éducation pour la santé (INEPS),  
  Revue Loisirs Éducation n°427, 2008, p.13-28.

  L’objectif de ce numéro est de contribuer au développement 
de l’éducation pour la santé dans le secteur des centres de vacances et de loisirs 
(activités physiques, alimentation, vie quotidienne, socialisation, préservation de 
l’environnement). Le dossier valorise les pratiques de l’éducation populaire dans 
le domaine de la santé et la richesse de l’apport de l’INPES et de l’ensemble des 
comités d’éducation pour la santé dans le cadre des actions menées. 
Commande en ligne possible : http://www.jpa.asso.fr, Rubrique publications

• La « Boîte à bâtir » 
  Réseau ECORCE, Malle pédagogique, 2011.

 Un support complet de sensibilisation et de formation à l’éco-
construction et l’architecture écologique, faisant appel aux mé-
thodes actives qui favorisent la prise d’initiatives, l’autonomie, la 
découverte et les créations collectives (jeux de rôle, manipula-
tions, expériences..). Cette malle comporte notamment une série 
de fiches d’activités sur la prise en compte des enjeux de santé 
dans la construction des bâtiments, aussi bien pour les profes-

sionnels que pour les usagers. L’outil est destiné aux enseignants, éducateurs à 
l’environnement, formateurs et centres de ressources. 

Contact : Orélie ROSEC, coordinatrice nationale de la Boîte à Bâtir et chargée 
de mission au CPIE Pays de Morlaix-Trégor, contact@laboiteabatir.org ou 02 
98 67 53 38.
Plus d’informations : www.laboiteabatir.org

NATURE ET SANTÉ
• Pourquoi la nature nous fait
 du bien 
 Nicolas Guéguen et Sébastien Meineri,  
 éditions Dunod, 2012, 288 p.

 De manière ludique et vivante, cet ouvrage retrace 
100 expériences menées en laboratoire ou sur le ter-
rain, qui démontrent l’influence qu’exercent l’environ-
nement physique et les composantes de cet environ-
nement sur l’être humain. Y figurent des études : sur 
les effets des allées boisées sur les passants dans des 
villes ; sur la présence de mini-parcs boisés et fleuris 

sur le sentiment de sécurité et le respect de l’environnement et de la personne...

• Perdus sans la nature :
 pourquoi les jeunes ne jouent
 plus dehors et comment y 
 remédier 
 François Cardinal, Ed.Québec Amérique,  
 2010, 208 p.

 Dans ce premier essai québécois sur le sujet, le 
journaliste brosse un portrait saisissant de la dispari-
tion progressive de la nature dans la vie de nos enfants 
et des problèmes de santé qui en découlent : obésité, 
hyperactivité, désordres liés au stress, haute pression, 

diabète,... L’auteur cerne la problématique et ses nuances et propose des pistes 
de solution !
Plus d’informations : http://perdussanslanature.com

QUALITÉ DE L’AIR ET SANTÉ
• Air et santé. Livret ressources. 
 Association départementale d’éducation
 pour la santé (ADES) du Rhône,
 Communauté urbaine du grand Lyon,  
 Ed. Grand Lyon, 2012, 71 p.

 Ce livret publié par le Grand Lyon concerne la quali-
té de l’air et ses polluants. Il s’adresse aux enseignants 
et animateurs pour les accompagner dans leurs projets 
d’éducation au développement durable. Ses objectifs 
sont de synthétiser des connaissances de bases, par-
tager des études, des connaissances, donner des réfé-

rences, proposer des outils pour intervenir et inciter les lecteurs à agir et changer 
leurs comportements.
Livret téléchargeable : http://www.ersp.org/documentation/sante_environne-
ment.asp?id=6

• L’air et sa pollution 
 Caroline Toutain, Ed. Milan jeunesse, 2005, 31 p.

 Ce petit livre pour enfants aborde la problématique de l’air sous 
ses divers aspects : aspects chimiques (composition de l’air, mé-
canisme de la photosynthèse,...), pollution de l’air (gaz rejetés par 
les moteurs, méthane provenant de l’élevage,...), changements 
de comportement. Chaque aspect fait l’objet d’une double page 
comprenant des textes explicatifs et des expériences à réaliser 
par les enfants (fabriquer la Terre et son atmosphère, dessiner 
une courbe des températures,...).

 

• « Justin Peu d’Air » 
  Mutualité Française Nord-Pas-de-Calais  
  et Mutuelle Radiance Nord-Pas-de-Calais,  
  Mallette pédagogique, 2009.

  Un outil pédagogique et ludique de sensibilisa-
tion des plus jeunes aux problématiques de qua-
lité de l’air intérieur dans le logement. La malle est 

accessible à partir de 8 ans et utilisable par différents secteurs professionnels 
(santé, éducation, animation, environnement...). L’outil a vocation à permettre à 
l’enfant d’identifier les sources d’allergènes et de pollution, de trouver les solu-
tions pour supprimer et limiter ces sources et de favoriser l’adoption de gestes 
favorables à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur.
Contacts :
Barbara Butez, Radiance NPdC, 03 20 14 41 61 ou barbara.butez@radiance.fr 
Stéphanie Gonzalez, Mutualité Française NPdC, 03 20 62 79 59 

SOCIAL ET EEDD
• Repères. Centres sociaux et
 Développement durable.
 Quels enjeux, quels repères,
 pour quelles transformations avec
 les habitants ? 
 Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels
 de France, 2009, 41 p.

 Ce document est un référentiel édité pour tenter de montrer 
pourquoi et comment l’intégration de la notion de durabilité dans 

les activités des centres sociaux peut être un levier pour aller plus loin dans la 
démarche de transformation individuelle, sociale et sociétale. Les réflexions dé-
veloppées dans ce document sont appuyées par quelques outils et exemples 
d’expériences réalisées ou en cours.
Document téléchargeable : http://centres-sociaux-bretagne.fr/IMG/pdf/docu-
ment-repere-developpement-durable.pdf

• Précarité : une question
 d’environnement ? 
 Réseau IDée, Revue Symbioses n°80, 2008, 24 p.

 Qu’il soit cadre de vie, énergie, mobilité, nature..., l’environne-
ment peut être un levier de progrès social. Ce numéro de Symbio-
ses se penche sur les inégalités environnementales et propose 
des pistes pour adapter les pratiques pédagogiques avec un 
public précarisé. Il encourage travailleurs sociaux et acteurs de 
l’éducation à l’environnement à travailler main dans la main.
Revue téléchargeable : http://www.symbioses.be/pdf/80/Sy-80.pdf

• « Éducation à l’environnement 
 & Travail social » 
 Réseau Information et Diffusion en éducation  
 à l’environnement (Idée) et Maison Régionale 
 de l’Environnement et des Solidarités (MRES)-  
 Nord-Pas-de-Calais, Malles pédagogiques, 2010.

 Des outils pédagogiques d’EEDD pour les travailleurs 
sociaux désirant utiliser l’environnement comme nouvelle 
approche pédagogique et pour les animateurs d’EE sou-

haitant toucher un public populaire. Ces malles abordent l’éco-consommation, 
l’énergie, l’éco-citoyenneté et les espaces de vie. Elles contiennent pour chaque 
thème des documents d’informations, des ouvrages méthodologiques, des dos-
siers pédagogiques, des albums jeunesses, des DVD et des jeux.
Contact : Véronique Dillies, documentaliste à la MRES, mres@mres-asso.org 
ou 03 20 52 12 02 
À noter que ces malles ne sont diffusées qu’en Région Nord-Pas-de-Calais, 
Bruxelles et environs, mais que les fiches et livrets sont téléchargeables : www.
mres-asso.org ou http://www.reseau-idee.be`

SOCIAL, SANTÉ ET ALIMENTATION
• Alimentation atout prix 
 Institut national de prévention et d’éducation  
 pour la santé, 2005,164 p.

 Cet outil de formation et d’intervention est destiné 
aux professionnels ou bénévoles travaillant dans les 
champs de la santé et/ou du secteur social, au contact 
de personnes en situation de précarité. Réalisé dans le 
cadre du Programme National Nutrition Santé (PNNS), 
ce classeur propose d’inscrire l’alimentation dans une 
démarche de promotion de la santé et de bien-être 

avec les autres. Il est divisé en 4 parties : Éducation nutritionnelle, quelle éthi-
que ? ; Acheter atout prix ; Préparer atout prix ; Manger atout prix. 
Plus d’informations : http://www.inpes.sante.fr/

• Livre de recettes Mac
 Maurepas. 357 astuces
 pour manger économique,
 écologique et diététique. 
 Groupe Rennais de Pédagogie et
 d’Animation Sociale (GRPAS), 2010, 61 p.

 Cet ouvrage est le témoignage de l’expérience vé-
cue par des enfants du quartier de Maurepas (Ren-
nes) dans le cadre d’un projet autour de l’alimentation 
mené par le GRPAS. Les six recettes présentées par 

saison ont été collectées par les enfants auprès de spécialistes de l’alimentation, 
en partenariat avec un maraîcher et une diététicienne. Les recettes ont été sélec-
tionnées pour leur bon goût, leurs produits locaux et de saison, leur coût et leur 
facilité d’exécution.
Contact : 02 99 63 41 37 (GRPAS) 
Plus de renseignements : www.gpas.infini.fr

Merci à Véronique Delattre, documentaliste au GRAINE Languedoc-Roussillon, 
pour sa riche bibliographie sur le sujet.  

OUVRAGES ET OUTILS
PÉDAGOGIQUES



La bidouille
VIENS PRENDRE UN POT ! 

Henri Labbe, administrateur du REEB, relais 35 du Réseau 
école et Nature et ancien conseiller DRJSCS Bretagne

Quinze litres par minute... L’air est bien notre nourriture 
principale ! La pollution de l’air et ses conséquences sur la 
qualité de la vie sont au cœur des préoccupations actuelles. 
On surveille l’air dans les villes... À propos de pot, les trans-
ports et la voiture sont montrés du doigt à ce sujet. Quelle 
forme de pollution les véhicules à moteur occasionnent-ils ? 
Que rejettent les voitures par leur pot d’échappement ?
1. Construire une dizaine de cartons collecteurs (carré de car-
ton de 30 cm recouvert par un mouchoir en papier collé ou 
agrafé dessus) fixés sur un manche en bois de 1 mètre (cf. 
photo ci-contre).
2. Faire démarrer une voiture, laisser le moteur tourner au ra-
lenti et exposer votre collecteur devant le pot d’échappement 
de la voiture, à 30 cm, pendant 3 minutes. Se munir d’un mas-
que de protection et d’une écharpe.
3. Faire ce test en changeant de véhicule (voiture, camion, 
bus,...) et de carburant (essence, sans plomb, diesel, gaz ...). 
Comparez vos trouvailles !
4. Que trouve t-on sur les collecteurs ? Classez les cartons du 
plus noir au moins sale. Imaginez les quantités de poussiè-
res et de particules solides rejetées par un véhicule dans 
une journée... Quels sont les moteurs les plus polluants ? 
Et le scooter ou la tondeuse à gazon !

Pour en savoir plus vous pouvez contacter l’associa-
tion Air Breizh (02 23 20 90 90) et consulter le site : 
www.airbreizh.asso.fr 
L’association Ecopôle - CPIE Pays de Nantes organise des 
« baladairs » (programme pédagogique de sensibilisation à 
l’air). Consulter le site :  www.ecopole.com 

Sources : 
« Pollution », édition HRW Montréal Québec, collection étude de ton environnement (Wen-
tworth/Couchman/MacBean/Stecher), 1971. 
Animature – Ouvrez les yeux (volume 2), H. Labbe, C. Lapoix et Ecologistes de l’Euzières, 
2006.

Blague « carambar » 
Quand vous respirez en ville... c’est votre santé 
que vous sentez, alors à la vôtre !
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L’échelle de Ringelmann
(pour y voir clair dans l’opacité des fumées)

Voici un petit gadget qui vous permettra d’apprécier l’opacité des 
fumées. Il était fourni par la communauté urbaine de Montréal.
Photocopiez la fiche ci-dessus, collez la sur un carton, évidez le 
pentagone avec un cutter et suivez les instructions.
Nous espérons que vous ne rencontrerez pas de fumée de niveau 
3, 4 ou 5 !!!
Document extrait de l’ouvrage « Pollution », Edition HRW Montréal Québec (collection 
étude de ton environnement), 1971

ÉCHELLE D’OPACITÉ DES FUMÉES DE RINGELMANN
L’émission à l’air libre de fumées plus sombres que le No 2 de 
l’échelle d’opacité est défendue. 
L’observation se fait en comparant un des panneaux du carton aux 
fumées émises. L’observateur se place de façon à ce que les fumées 
soient perpendiculaires à son rayon visuel et avec le soleil derrière lui.

La division de l’assainissement de l’air et de la salubrité générale, 
1125 est, rue Ontario, Suite 305, Montréal 132, tel : 872-2422, en-
quête sur les observations qui lui sont rapportées concernant les 
émissions de fumées trop denses.

AIDEZ-NOUS À ASSAINIR L’AIR


