
Donner aux futurs citoyens les moyens de forger leur propre opinion et de prendre 
des précautions simples dans leur vie quotidienne… 

…. Et par leur intermédiaire, sensibiliser leur cercle familial 

 

Quelles sont les mesures de l’action ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le baromètre santé environnement (BSE 2016) fait le constat d’un lien important entre l’information en SE, l’intérêt 
porté au sujet et l’évolution des comportements :  

Les trois quarts des personnes interrogées déclarent une évolution de leurs habitudes et comportements en santé 
environnement en termes de consommation, protection, vigilance, depuis 5 à 10 ans.  

Parmi elles, les personnes indiquant un fort intérêt pour la santé environnement sont prépondérantes.  

Enfin, un quart pense manquer « d’informations / connaissances » qui pourraient stimuler ou orienter leurs 
comportements vers une prise en compte plus conséquente de la santé environnement. 

 

 

 

 
Susciter l’intérêt des enfants pour les sujets de santé environnement et les sensibiliser est un enjeu fort. Il s’agit de 
poursuivre les efforts en matière d’éducation en SE sur une tranche d’âge propice à l’acquisition des bons gestes en 
tant que futurs citoyens. 
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OS5 - Permettre à chacun d’être acteur de sa santé  

Sensibiliser à la santé environnementale 
les enfants de 7-11 ans  

Réaliser un catalogue 
des ressources 

existantes en matière 
de sensibilisation à la 
santé environnement 
des enfants de 7-11 

ans 

Organiser un forum 
annuel des acteurs 
impliqués dans la 

sensibilisation en santé 
environnement des 
enfants de 7-11 ans 

Soutenir les 
initiatives locales 

visant à sensibiliser 
à la SE les enfants 

de 7-11 ans 

 Septembre 
2018 : V1 du 

catalogue 

 Début 
2019 : 1er 

forum 

 
2019 : 2 AAP 

 

Fiche en cours de révision 



Organiser un forum annuel des acteurs impliqués 
dans la sensibilisation en santé environnement 
des enfants de 7-11 ans 

 

 

Les indicateurs de résultat 
 
Nombre d’établissements scolaires engagés de manière volontaire et manifeste dans le dispositif 
école 21 ou programme analogue d’éducation à la SE  (Indicateur HCSP)  
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MESURE 1 

Descriptif 

Il s’agira à la fois de recenser :  

les acteurs / structures intervenant 
dans la sensibilisation en SE des 
enfants de 7-11 ans en région, 

les outils de sensibilisation du public 
des 7-11 ans existants en SE, en 
privilégiant les outils transposables 
et libres de droit, 

Ces outils seront présentés sous un 
angle « analytique ». 

Pilote  

Rectorat de Poitiers 

Autres acteurs impliqués  

Education Nationale, CNFPT, ARS,  
CRAJEP, DDCSPP, Canopée, 
réseaux d’éducation, associations 

Calendrier 

Septembre 2018 : publication de 
la V1 du catalogue 

Budget estimatif  

80 000 euros 

Indicateur de réalisation 
Nombre d’outils libres de droit 
recensés 

 

Réaliser un catalogue des ressources 
existantes en matière de sensibilisation à la 
santé environnement des enfants de 7-11 ans  

MESURE 2 

Indicateurs de réalisation 
Nombre de forums organisés, 
thématiques abordées te nombre de 
participants 

 Descriptif 

Ce forum pourra être dédié chaque 
année à une thématique différente de la 
SE (bruit, eau, air intérieur, moustiques 
tigres, déchets…), et structuré autour de 
différents temps d’échange : 
conférence sur l’état des connaissances 
sur le sujet et les façons de l’aborder 
avec les enfants et leurs parents, 
présentation d’outils de sensibilisation 
déjà utilisés sur cette thématique, retour 
d’expériences d’acteurs / structures 
ayant réalisé des actions de 
sensibilisation sur la thématique. 

Pilote  

Rectorat de Poitiers 

 

Autres acteurs impliqués  

Universités, ESPE, CPIE, CNFPT, 
ATMO, réseaux d’éducation, 
associations … 

Calendrier 

1er forum : mars 2019 (quelques 
mois après la mise à disposition 
de la V1.0 du catalogue de 
ressources) 

Budget estimatif  

38 000 euros 



Soutenir les initiatives locales visant à 
sensibiliser à la santé environnement les 
enfants de 7-11 ans 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESURE 3 

Indicateur de réalisation 
Nombre d’expérimentations 
soutenues 

 
Descriptif 

Lancement d’un AAP pour 
encourager les initiatives de 
collectivités ou structures souhaitant 
intervenir auprès des enfants de 7 à 
11 ans sur des thématiques 
prioritaires du PRSE, que ce soit dans 
le cadre scolaire et/ou extrascolaire. 

Ces appels à projets pourront faire 
l’objet d’une communication dans le 
cadre du 1er forum organisé début 
2019. 

Pilote  

Rectorat de Poitiers 

 

Autres acteurs impliqués  

Territoires au sens large 

Calendrier 

2018 : rédaction du cahier des charges de 
l’appel à projet 

2019 : lancement des 2 AAP 

Budget estimatif  

A préciser 
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