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Changements climatiques, qualité de l’air, déclin de la biodiversité, pathologies respiratoires…
Les impacts des activités humaines sur notre environnement et notre santé ne sont plus à démontrer
tout comme l’urgence de décisions et d’actions individuelles et collectives pour répondre à ces enjeux.
Toutefois, entre des enjeux qui semblent nous dépasser (échelle mondiale, fonctionnement
économique, décisions des institutions et limite du pouvoir des citoyens), des niveaux d’informations
différents, des inégalités sociales, des intérêts contradictoires et des réactions divergentes (déni,
désintérêt, colère, engagement…), il n’est pas si simple de favoriser la recherche de solutions
collectives et le passage à l’action.

Alors, quels leviers pour développer le pouvoir d’agir des populations, des citoyens sur leur
santé et leur environnement ? Quels peuvent être les rôles des acteurs de l'éducation et promotion
de la santé-environnement ? Le développement du pouvoir d’agir prend-il des formes différentes dans
le champ de la santé-environnement ?
C’est à l’ensemble de ces questions que nous tenterons de répondre collectivement lors de
cette journée d’échanges qui s’appuiera sur des méthodes pédagogiques actives, sur une
alternance entre apports théoriques et pratiques et sur des temps en petits et grands groupes.

Une journée pour les acteurs éducatifs (professionnels, bénévoles, élus…) qui
portent des actions en éducation et promotion de la Santé-Environnement ou
qui souhaitent investir ce champ.

Coordonné

9h30 - Début de la journée

• Acquérir des repères méthodologiques sur une

Repères méthodologiques
Qu’est-ce que le pouvoir d’agir ?
Quelle démarche ?
Quelle posture d’accompagnement ?

• Expérimenter, découvrir des pratiques éducatives

approche du développement du pouvoir d’agir.

Avec les interventions de :
• Marion Ducasse (Association AequitaZ),
• Mélanie Rousset (Union Rhône-Alpes
des centres sociaux),
• Virginie Poujol (Laboratoire d’études et de
Recherche sur l’Intervention Sociale - Léris).

Des initiatives à partager
Témoignages d’actions de renforcement du
pouvoir d’agir sur des thématiques d’éducation
santé-environnement (ex : alimentation, air
intérieur, mobilité, eau, ondes…)
Appel à participation : nous invitons les
participants qui le souhaitent à présenter une de
leur action dans le cadre de cette séquence via
le formulaire d’inscription en ligne.

et des initiatives qui visent à renforcer le pouvoir
d'agir dans le champ de la santé-environnement.

• Participer aux échanges et à la réflexion collective.

Jeudi 14 novembre 2019, de 9h30 à 17h
Maison de l’environnement
14 avenue Tony Garnier
69007 LYON

Repas pris en charge par les organisateurs

Avant le 4 novembre 2019

Discussion et échanges en plénière
17h00 - Fin de la journée.

- Benoît RENE, GRAINE ARA
benoit.rene@graine-auvergne-rhone-alpes.org
04 82 53 50 14
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Ateliers méthodologiques
Méthodes d’animation ou apports
méthodologiques mobilisables pour renforcer le
pouvoir d’agir des personnes ou des groupes.

- Emilie SAUVIGNET, IREPS ARA
emilie.sauvignet@ireps-ara.org
04 72 00 55 73

Soutien

Cette journée s’inscrit dans le cadre du PRSE 3 qui a pour

objectifs de former des acteurs compétents en éducation et
promotion de la santé-environnement et d’accompagner la mise
en œuvre d’actions locales.

