
VOUS SOUHAITEZ RENFORCER L’IMPLICATION CITOYENNE                                                                               

DANS LE CADRE DE POLITIQUES PUBLIQUES  EN SANTÉ-ENVIRONNEMENT ?  

 

CET APPEL À PARTICIPATION EST FAIT POUR VOUS ! 

Le projet a pour vocation la construction 

collective d’un dispositif régional d’implication 

citoyenne visant :  

 Un meilleur accompagnement des politiques 

publiques au travers de la mobilisation 

citoyenne;  

 La mise en place de démarches 

pédagogiques visant à recueillir les avis 

citoyens.  

Ces travaux pourront s’insérer dans le cadre de 

différentes politiques publiques liées aux 

enjeux de santé-environnement (Plan 

alimentaire de territoire, Plan climat air énergie 

territorial, Politiques de la ville, Contrat locaux 

de santé, etc.)  

Le projet s’appuiera sur un groupe de travail 

(GT) constitué de professionnels travaillant sur 

les thématiques liées à la santé-environnement 

et ayant de l’expérience et/ou des 

connaissances sur la mobilisation citoyenne 

dans le cadre de politiques publiques.  

Le projet sera composé de plusieurs temps de 

travails collectifs en présentiel et à distance, 

afin de coconstruire ce dispositif à partir de 

l’analyse des expériences actuelles.  

 

Dans le cadre du Plan Régional 
Santé-Environnement 3 (PRSE 
3), le GRAINE Occitanie et 
l’Ireps Occitanie animent une 
dynamique de mise en réseau 
des acteurs de l’éducation en 
santé-environnement : le 
Réseau Régional Eduquer en 
Santé-Environnement (R²ESE).  

L’objectif de ce réseau est de 
mettre en œuvre des 
conditions propices au 
développement d’une 
pédagogie partagée en santé-
environnement et de favoriser 
le déploiement quantitatif et 
qualitatif d’actions éducatives 
à destination des publics en 
Occitanie.  

Cet appel à participation  
« Dispositif d’implication 
citoyenne en santé-
environnement » s’inscrit dans 
le cadre de l’action 1.2 du 
PRSE3 « Favoriser 
l’appropriation par les 
collectivités territoriales de 
leur rôle en santé 
environnementale ».  



Permettre aux 
citoyens d’être 
acteurs de leur 
santé et de leur 
environnement en 
Occitanie  

L’enjeu est de renforcer l’accompagnement des politiques publiques 

en matière de santé-environnement, par l’implication et la 

mobilisation citoyenne.  
 

L’objectif général est de permettre le développement de dispositifs 

de mobilisation et d’implication citoyenne en santé-environnement en 

région Occitanie.   

 

APPEL A PARTICIPATION ET CONSTITUTION DU GROUPE DE TRAVAIL  

Cet appel à participation est diffusé aux acteurs en Occitanie qui développent ou souhaitent développer 

des actions éducatives sur le champ santé-environnement dans le cadre de politiques publiques. Les 

candidatures pourront être proposées en binôme association/collectivité — formalisé ou en cours de 

formalisation.  

Un formulaire de candidature est couplé à cet appel à participation.  

 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE « IMPLICATION CITOYENNE ET POLITIQUES PUBLIQUES »  

Deux jours en octobre, dates en cours de définition. 

Objectif de formation  

Mettre en œuvre des démarches d’implication citoyenne dans le cadre de politiques publiques sur le sujet 
santé-environnement.  

Objectifs pédagogiques  

 Situer les différents niveaux d’implication citoyenne;  

 Analyser des dispositifs d’implication citoyenne;  

 Connaitre les différentes étapes de construction d’un dispositif d’implication citoyenne  

Méthodes pédagogiques   

Un recueil des besoins, des connaissances et des compétences sera mis en place au travers d ’un temps 

de travail en distanciel avec l’ensemble du GT. Ces travaux permettront d’affiner le déroulé pédagogique 

de la formation-action en l’ajustant aux besoins et compétences des membres du GT.  

La formation sera menée en pédagogie active avec une articulation d’apport théorique et de mise en 
pratique. Elle sera composée d’exposés interactifs, d’échanges, d’ateliers de mises en situation des 
apprenants. Elle alternera entre temps de travail collectif et binôme, avec un point d ’étape lors de chaque 
journée.  

Tarifs et financement   

Coût pédagogique : 315€ / jour, soit un total de 630 euros  

Frais annexes : 140 euros (hébergement et repas)  

Cette formation peut être financée dans le cadre du plan de développement des compétences pris en 
charge par les OPCO 



 

REDACTION COLLECTIVE D’UN PROJET DE DISPOSITIF D’IMPLICATION CITOYENNE EN SANTÉ

-ENVIRONNEMENT  

Les travaux d’élaboration du dispositif seront menés au travers de temps de travail réunissant 

l’ensemble du groupe en distanciel, complémenté par des travaux en autonomie.  

La méthodologie d’élaboration collective du dispositif permettra de définir : 

Des préconisations quant à la mise en œuvre de démarches d’implication citoyenne 

Les formats possibles pour mobiliser les citoyens sur les sujets santé-environnement  

La démarche pédagogique d’un dispositif d’implication citoyenne en santé-

environnement  

 Statut  

Cet appel à participation s’adresse aux professionnels de la santé et de l'environnement issus 
d’associations et de collectivités.  

 

 Binôme association-collectivité formalisé ou en cours de formalisation  

Le projet s’appuiera en partie sur des projets menés ou à venir dans le cadre de différentes politiques 
publiques (CLS, PAT, PCAET, Politiques de la ville, etc.). Les candidatures pourront ainsi être proposées en 
binôme formalisé ou en cours de formalisation réunissant association et collectivité.    

 

 Actions éducative en santé-environnement / Accompagnement des politiques publiques  

Il est souhaité que les membres du GT développent, dans le cadre de leur activité professionnelle, des 
actions éducatives en santé-environnement.  

Une expérience d’accompagnement des politiques publiques et/ou de mobilisation des citoyens dans le 
cadre de politiques publiques sera un plus.   

 

 Equilibre entre acteurs issus de la santé et acteurs issus de l’environnement / diversité des 

membres  

Le GT sera composé d’acteurs issus des deux champs afin de garantir un double regard pédagogique 
mais aussi une meilleure connaissance de l’ensemble des acteurs et des politiques publiques afférents. 

 

 Travail en partenariat / en réseau 

La mise en œuvre de ce projet s’appuiera sur les principes de mutualisation au sein du GT. Les 
associations et collectivités membres du GT sont en capacité de construire des projets collaboratifs.  

Afin de constituer le groupe de travail, le Comité de pilotage 
sera vigilant aux éléments ci-dessous dans les candidatures. 
L’objectif étant de constituer une dynamique de groupe 
équilibrée au regard de l’ensemble de ces paramètres. 
N’hésitez pas à contacter le GRAINE pour échanger sur ces 
aspects ! 



Renseigner le formulaire de 
candidature  couplé à  cet appel 
à participation. 

 

Moyens humains  

Les professionnels membres du GT doivent être en capacité de se mobiliser sur l ’ensemble des étapes du projet 
soit: 

 Un temps de travail en visioconférence pour présenter le projet, se rencontrer et recenser les besoins pour la 

mise en place de la formation-action (étape 1).  

 2 jours de formation-action visant à monter en compétence sur le sujet et initier le travail collectif d’élaboration 

du dispositif (étape 2). 

 Des temps d’écriture collective à distance et du travail en autonomie entre octobre et novembre (étape 3). 

 Un temps de travail en visioconférence pour faire le bilan et finaliser le projet. 

Moyens financiers 

 Pour les associations: 

Le temps d’écriture collective (étape 3) sera indemnisé à hauteur de 800 euros par professionnel et correspondra 
à environ deux jours de travail. 

 Pour les collectivités: 

Les collectivités pourront si elles le souhaitent participer aux temps de rédaction du dispositif d ’implication 
citoyenne. Néanmoins ce temps de travail ne sera pas financé.  

Diane DELMAS  
diane.delmas@coopere34.org  

04.67.06.01.11  

 7 Juin  Diffusion de l’appel à participation   

 1 Juillet  Date butoir pour répondre à l’appel à participation  

 11 Juillet  Formalisation du groupe de travail  

 Septembre  Temps de travail de 2 h en distanciel  

 Octobre  2 jours de Formation professionnelle  

Octobre-Novembre  Rédaction du dispositif  

mailto:diane.delmas@coopere34.org

