
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 par 

  
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.  



Soutien 

 

Repas pris en charge par 
les organisateurs 

 

Jeudi 14 novembre 2019,  
de 9h à 17h 

 

Maison de l’environnement 

14 avenue Tony Garnier 

69007 LYON 

 

 
 
9h - Accueil café 
 

9h30 - Introduction et partage des représentations 
 

10h15 - Table ronde  
Repères théoriques sur le 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). 

 

 
12h30-14h : Pause déjeuner 
 
14h : Ateliers  
(1 atelier au choix, voir le descriptif des ateliers en page suivante) 
Atelier 1 : Eventail de méthodes d’éducation populaire pour Développer le Pouvoir d’Agir 
Atelier 2 : Expérimentons une méthode : la « fresque » pour collectiviser une colère 
Atelier 3 : Expérimentons une méthode : « Aller vers » pour écouter et collecter des 
préoccupations 
Atelier 4 : Expérimentons une méthode : l’empowerment réflexif pour renforcer son pouvoir 
de penser. 
Atelier 5 : Témoignage : les compétences psychosociales (CPS), pour soutenir le 
développement du pouvoir d’agir de la personne 
Atelier 6 : Témoignage : Développer le pouvoir d’agir dans un quartier, en lien avec 
l’alimentation 
Atelier 7 : Témoignage : accompagner un collectif  de chômeurs 
Atelier 8 : Témoignages : Faire bouger les cadres d’exercice du pouvoir (d’agir)  
 
 

15h45 - Discussion et échanges en plénière  
Quels peuvent être les rôles des acteurs de l'éducation et promotion 
de la santé-environnement ? 
Quels leviers pour développer le pouvoir d’agir des populations, des 
citoyens sur leur santé et leur environnement ?  
 

 
16h45 - Conclusion 
 

• Acquérir des repères 
méthodologiques sur une 
approche du développement du 
pouvoir d’agir. 

 
• Expérimenter, découvrir des 

pratiques éducatives 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. 

P
h

o
to

g
ra

p
h

ie
 :

 ©
 o

sm
an

p
ek

  

Coordonné par 



Descriptif – Ateliers 14/11/2019.  Pôle ESE - ARA 

 
 
 
 
 
 
Durée : 1h30 
Horaires : 14h-15h30 
Objectif : Découvrir des manières de développer le pouvoir d’agir via des témoignages sur des processus mis en 
œuvre ou des méthodes d’animation. Il s’agit de l’entrée « pratique » de la journée. C’est là que nous allons pouvoir 
découvrir « comment s’y prendre », en prolongement des réflexions théoriques de la matinée.  

 
Attention, vous ne pourrez participer qu’à un seul atelier parmi les 8 ! 

Merci à vous de nous indiquer votre préférence en renseignant ce formulaire. 
 

Objectif : Découvrir différentes méthodes/outils d’éducation populaire mobilisables pour développer le pouvoir d’agir 
de groupes. (Arpentage, Entrainement Mental, Groupe d’Interviews Mutuels, enquête conscientisante, théâtre forum, 
Démarche Alinsky…). 
Intervenantes : Elise Ladevèze (GRAINE ARA), Pauline Lachapelle (IREPS ARA). 
 

 

Objectif : Tester, vivre une animation, avec une mise en situation ESE ; pour être ensuite en capacité de la réutiliser. 
Méthode testée : La fresque (animation de Majo Hansotte) 
Partir d’une colère individuelle pour aller vers une colère collective et construire des réalisations artistiques pour les 
partager dans l’espace public.  
Animateur : Benoît René (GRAINE ARA) 
 

 

  
 

Objectif : Tester, vivre une animation, avec une mise en situation ESE ; pour être ensuite en capacité de la réutiliser. 
Méthode testée : L’étape « d’aller-vers » de la roue du pouvoir d’agir 
Découvrir une étape de la roue du pouvoir d’agir : aller à la rencontre de la population et écouter-collecter leurs 
préoccupations. 
Animatrice : Mélanie Rousset (AURACS) 
 

 

 

Objectif : Tester, vivre une animation, avec une mise en situation ESE ; pour être ensuite en capacité de la réutiliser. 
Méthode testée : La méthode de l'empowerment réflexif 
Comment renforcer le pouvoir d'agir en santé-environnement en renforçant son pouvoir de penser  individuel et 
collectif ?  
Animateurs : Tristan Bitsch (Réseau FEVE) 
 

 

Objectif : Appréhender le concept de CPS et une démarche d’action grâce au témoignage d’un acteur ayant mis en 
place des actions de renforcement des CPS, des enfants, des professionnels. 
Nom de l’action : Accompagner les professionnels dans des actions de renforcement des CPS de leurs publics 
Intervenante : Adeline Michel (IREPS ARA) 

 

https://framaforms.org/choix-ateliers-journee-du-1411-pouvoir-dagir-en-sante-environnement-1571656643


Descriptif – Ateliers 14/11/2019.  Pôle ESE - ARA 

 

Objectif : Se familiariser avec des démarches de DPA en collectif grâce au témoignage de 2 structures. 
Noms des actions :  

- Conserverie mobile de Romans (URACS) 
- La cantine de quartier d’Oullins 

Intervenantes : Cécile Menez (Centre social d’Oullins) ; Centre social de Romans (A confirmer) 
 

 

Objectif : Identifier les étapes, les méthodes et les enjeux de l’accompagnement d’un collectif de personnes grâce à 
un témoignage. 
Nom de l’action : Le dispositif Boussole : accompagnement d’un collectif de chômeurs 
Intervenante : Marion Ducasse (Aequitaz) 
 

 

Objectif : Adopter une vision plus macro en déplaçant le curseur du côté des cadres (institutionnels, juridiques, 
organisationnels) à faire bouger pour permettre aux citoyens ou salariés de prendre part aux décisions et d’influer sur 
leur quotidien. 
Noms des actions :  

- Les leviers actionnés par l’Association Agir pour l’environnement 
- Le témoignage du Réseau Fève lorsqu’il accompagne des salariés intrapreneurs 

Intervenantes : Magali Ringoot (Agir pour l’environnement) ; Isabelle Jeannin (Réseau FEVE) 
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