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Appel à Manifestation d’Intérêt  

« Territoire engagé pour  

mon environnement, ma santé » 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Sauvons la planète avec le CMJ 

« Action - Retour d’Expérience » 

Mairie de Violaines 
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1. La collectivité 
 
Nom: Mairie de Violaines 
 
Adresse: Place Du General De Gaulle 62138 Violaines 
 
Type de collectivité ou territoire: Commune 
 
Site internet: www.villedeviolaines.fr 
 
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn …) : facebook ville de violaines officiel 
 
 
Population (nombre) de votre collectivité ou territoire : 3750 hab. 
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2. Présentation de l’action en santé-environnement 
 

Titre : Sauvons la planète avec le CMJ 

 
Contexte : Le Conseil Municipal des Jeunes de la commune a participé à la rédaction puis à la mise en 
œuvre du projet. Ce projet a consisté à : 
- sensibiliser les professionnelles (enseignants, animateurs), les services municipaux, les parents et les 
enfants des écoles, 
- élaborer et mettre en œuvre des changements concrets. 
 
 
Description/objectifs de l’action en santé-environnement : La commune de Violaines anime depuis 
quelques années un Conseil Municipal des Jeunes. Chaque année, une dizaine d’élèves des classes de CM1 
et CM2 sont élus par leurs pairs pour les représenter et développer des projets sur la commune. 
Notre objectif, dans cette démarche, est de les intégrer au plus près des décisions qui les concernent sur la 
commune qu’ils soient force, de proposition, porteurs d’initiatives et qu’ils soient associés.  
Nous avons la chance d’avoir des petits citoyens mobilisés prêts à travailler ardemment.  
Cette année les enfants ont réalisé une semaine sur l'environnement :  
- film sur la thématique de l’environnement « Sauvons la planète avec le CMJ », 
- grands jeux, 
- repas des producteurs locaux, 
- création d'une structure en grillage (ramassage des plastiques pendant la semaine), 
- journée "tous à pied ou à vélo". 
 
Résultats attendus ou observés de l’action : Changements observés : 
- diminution importante du nombre de produits utilisés (loisirs créatifs), 
- suppression des contenants en plastique dans les cuisines et de la vaisselle des enfants, 
- réflexions autour de la santé environnementale, étendue à l'ensemble des services municipaux et les 
écoles. 
 
Populations "cibles" de l’action :  
    - Enfants âgés de 6 à 11 ans accueillis dans les structures collectives de la commune, 
    - Les parents. 
 
Facteurs de réussite de l’action : Ce projet a pu être mené à bien grâce à : un travail collaboratif avec 
l'ensemble des services municipaux , les élus, les parents et les enfants 
 
 
Temps de mise en œuvre de l’action (montage et lancement) : de 6 mois à 1 an 
 
 
Année de mise en œuvre de l’action : 2019 
 
 

Thématique(s) : - Biodiversité, nature en ville, 
- Information, pédagogie, concertation, promotion de la SE 
 

 
Mots-clefs : enfants, prevention, parents 
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------------------------------------ 
 
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/
https://www.cerema.fr/
http://www.cerema.fr

