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Appel à Manifestation d’Intérêt  

« Territoire engagé pour  

mon environnement, ma santé » 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Construction d'un pôle éducatif  

« Projet » 

Commune d’Entre-Vignes 
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1. La collectivité 
 
Nom: Mairie Entre-Vignes 
 
Adresse: 60 avenue de la Bouvine, Saint-Christol 
 
Type de collectivité ou territoire (cocher la ou les réponses) : Commune 
 
Site internet: https://www.entre-vignes.fr/ 
 
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn …) : @Entre.Vignes 
 
Courriel de contact de la collectivité : l.flores@entre-vignes.fr 
 
Engagement dans une dynamique en santé-environnement (Ville OMS, Agenda21, CLS…) : 
 
Typologie de territoire :  

 Territoire rural 
 
Population (nombre) de votre collectivité ou territoire : 2250 hab. 
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2. Présentation du projet en santé-environnement 
 

Titre : Construction d'un pôle éducatif 
 

Contexte :  
La commune d'Entre-Vignes est une commune nouvelle créée au 1er janvier 2019. La commune entre dans 
une démarche de développement durable transversale. 
 
Rattachement du projet à un plan/programme (PRSE, PLU(i), PDU, SCOT, SRCAE, PCAET, PPA, PPBE…) :  
 
Description/objectifs du projet en santé-environnement :  
La commune envisage la construction d'un pôle éducatif labélisé bâtiment durable Occitanie associant dès 
la phase pré-opérationnelle une démarche participative dans le cadre d'ateliers citoyens. 
 
Résultats attendus ou observés du projet :  
Construction du bâtiment et intégration dans son environnement. 
 
Populations "cibles" du projet :  
Ecole, enfants, enseignants, parents, périscolaire. 
 
Temps de mise en œuvre du projet (montage et lancement) : plus de 1 an 
 
Année de mise en œuvre du projet : 2019 
 
Dispositif d'évaluation du projet : Non  
 

Thématique(s) :  

 Agriculture (rurale, urbaine) 

 Alimentation 

 Bâtiment 

 Déchets 

 Information, pédagogie, concertation, promotion de la SE 
 

Mots-clefs : Pôle, éducatif, durable, éco-école 
 

3. Montage  
 

Gouvernance :  
L'équipe municipale associe les professionnels de l'éducation et citoyens dans le cadre d'ateliers 
participatifs de co-construction. 
 
Partenaires impliqués dans le projet : 

 

 Partenaire(s) public(s) : Education nationale 
 

 Partenaire(s) financier(s) : A déterminer. 
Etat, région Occitanie, département de l'Hérault. 

 
Montage juridique, financier, coûts : 
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4. Appel à partenaires 
 

Recherche de retour d'expérience d'une autre collectivité ou d'un acteur ayant conduit une action 
similaire : 
Autre exemple de pôle éducatif durable réalisé en co-construction avec la population. 
 
 
Recherche de partenaire(s) opérationnel(s) ou technique(s) dans l'un des champs suivants :  

 Alimentation 

 Bâtiment 

 Information, pédagogie, concertation, promotion de la SE 
 
Recherche de partenaire(s) financier(s) :  
 
Type d'acteur souhaité : Organisme institutionnel 
 

 
 
 

------------------------------------ 
 
A retrouver sur le site : territoire-environnement-sante.fr 
 

 
Edition : Cerema pour le compte des ministères de la Transition écologique et solidaire et le Ministère 
des Solidarités et de la Santé. 

 

, l'expertise publique pour la transition écologique et la cohésion des territoires. 

https://territoire-environnement-sante.fr/
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