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Appel à Manifestation d’Intérêt  

« Territoire engagé pour  

mon environnement, ma santé » 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Santé et environnement à l'école 

« Projet » 

Communauté d'Agglomération Maubeuge-Val de Sambre 
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1. La collectivité 
 
Nom: Communauté d'Agglomération Maubeuge-Val de Sambre 
 
Adresse: 1 Place du Pavillon BP 50324 59603 Maubeuge 
 
Type de collectivité ou territoire: Communauté d'agglomération 
 
 
Site internet: https://agglo-maubeugevaldesambre.fr/ 
 
 
Engagement dans une dynamique en santé-environnement (Ville OMS, Agenda21, CLS…) : Nous avons 
signé un CLS et sommes en cours de signature du volet 2 de celui-ci. 
 
Typologie de territoire : Zones urbaines avec des quartiers politique de la ville et des territoires ruraux peu 
denses 
 
Population (nombre) de votre collectivité ou territoire : 126606 hab. 
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2. Présentation du projet en santé-environnement 
 

Titre : Santé et environnement à l'école 

 
Contexte : Il y a sur la CAMVS 14 collèges où sont inscrits près de 7 000 élèves. L’éducation à la santé et à 
l’environnement y est dispensée par les enseignants de sciences et vie de la terre et par les infirmières 
scolaires. 
La particularité de la CAMVS est d’être proche d’un environnement rural où il est possible de rencontrer les 
acteurs variés (producteurs, animateurs natures, gardes forestiers...). 
 
 
Rattachement du projet à un plan/programme (PRSE, PLU(i), PDU, SCOT, SRCAE, PCAET, PPA, PPBE…) :  
 
Description/objectifs du projet en santé-environnement : L’action vise à sensibiliser les élèves sur la santé 
et l’environnement. Les enseignants étant en responsabilité du contenu pédagogique de leur programme, 
il s’agit de leur apporter une aide technique afin de permettre aux élèves de donner un sens pratique et 
direct de ce contenu. Leur permettre au détour d’ateliers et/ou de séjours, de vivre des expériences en 
phase avec santé et environnement. 
 
Résultats attendus ou observés du projet : L’investissement par les élèves de ce projet avec des 
changements de comportement multiples (tri, déplacements en vélo ou à pieds, participation à des jardins 
collectifs…), 
- Projets d’orientation professionnelle en lien avec la santé et l’environnement. 
 
Populations "cibles" du projet : Les collégiens de la CAMVS 
 
Facteurs de réussite du projet :  En cours 
 
Temps de mise en œuvre du projet (montage et lancement) : de 6 mois à 1 an 
 
 
Année de mise en œuvre du projet : 2020 
 
Dispositif d'évaluation du projet : Oui 
 
Modalités et le cas échéant, résultats de l'évaluation du projet : Un cahier des charges sera envisagé avec 
les différents partenaires, collège et prestataires.  
 

Thématique(s) :  
- Alimentation, 
- Aménagement, urbanisme, transport/mobilités, 
- Biodiversité, nature en ville, 
- Déchets, 
- Information, pédagogie, concertation, promotion de la SE 
 

 
Mots-clefs : Pédagogie, santé, environnement 
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3. Montage  
 

Gouvernance : 12 des 14 collèges participent déjà à un théâtre forum santé. Sur le même modèle des 
réunions d’informations et un accompagnement de la démarche sont proposés aux établissements. Charge 
à eux d’y répondre, de choisir le ou les porteurs de projet internes au collège, les niveaux de classe 
concernés. 
Différents projets leur seront proposés (ateliers pédagogiques, classes vertes…). 
 
Partenaires impliqués dans le projet : 
 

 Partenaire(s) privé(s) : établissements scolaires privés. 
 

 Partenaire(s) associatif(s) : Associations de défense de l'environnement (animation d'ateliers 
pédagogiques). 
 

 Partenaire(s) public(s) : collèges. 
 

 Opérateur(s) : hébergement, animation d'ateliers pédagogiques, transports 
 

 

4. Appel à partenaires 
 
Recherche de retour d'expérience d'une autre collectivité ou d'un acteur ayant conduit une action 
similaire : Si l’expérience s’est déjà réalisée par ailleurs, un échange sur le fonctionnement ; les freins, les 
moteurs (…) peut enrichir le projet 
 
Recherche de partenaire(s) opérationnel(s) ou technique(s) dans l'un des champs suivants :  
- Alimentation, 
- Aménagement, urbanisme, transport/mobilités, 
- Biodiversité, nature en ville, 
- Déchets, 
-Information, pédagogie, concertation, promotion de la SE 
 
 
Recherche de partenaire(s) financier(s) : Recherche de cofinancements pour les ateliers ou séjours 
 
 
 

------------------------------------ 
 
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. 

 

https://territoire-environnement-sante.fr/
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, l'expertise publique pour la transition écologique et la cohésion des territoires. 
 

https://www.cerema.fr/
http://www.cerema.fr

