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É D I T O

À Loire Forez agglomération, nous disposons d’un programme d’actions 
pour la préservation de l’environnement, pour la période 2021-2026, 

dans lequel nous visons les objectifs suivants :

• Préserver la qualité de l’eau, les rivières, les milieux naturels et la biodiversité.
• Économiser les ressources naturelles et lutter contre le changement climatique.
• Déchets : mieux valoriser, limiter la production, moins transporter, éviter le gaspillage.
• Proposer une alimentation durable au travers d’un projet alimentaire de territoire.
• Favoriser la mobilité pour tous et respectueuse de l’environnement.
• Définir un plan d’actions santé environnement dans le cadre du nouveau Contrat Local de santé 
• intercommunal.

La réussite de ce projet environnemental dépend de la mobilisation de tous : élus, organismes 
professionnels, salariés, chefs d’entreprises, associations… Un des enjeux principaux que nous 
avons identifiés est : l’accès, la compréhension et l’appropriation des informations et des 
problématiques par les jeunes citoyens.

Parallèlement, l’Éducation nationale, les responsables d’établissements, les enseignants et 
les structures de l’éducation populaire, ont des objectifs pédagogiques dans le domaine de 
l’environnement. Ceux-ci peuvent être retranscrits dans les projets d’école, les projets associatifs, 
les programmes scolaires.

Enfin, plusieurs associations loi 1901 présentes sur le territoire de Loire Forez ont, dans leur statut, 
l’éducation à l’environnement. Elles proposent bien souvent d’accompagner les enseignants à 
travers des modules en classe, ou encore avec des démarches globales de développement durable 
et des visites de sites intéressants, à proximité du lieu de vie des plus jeunes. D’autres structures 
proposent également des outils pédagogiques innovants que nous souhaitons promouvoir.

C’est pourquoi, ce document, fruit du travail conjoint de Loire Forez et de nos 87 communes, 
de l’Éducation nationale et des associations compétentes, vise à rendre lisible toute l’offre 
d’accompagnement existante sur le territoire en matière d’éducation à la santé environnement 
(cofinancée ou non, avec les outils et méthodes proposés, les conditions pratiques d’utilisation, 
les contacts utiles, etc.).

Nous espérons ainsi faciliter le lien entre tous ceux qui veulent contribuer à l’éducation à 
l’environnement et à la santé des plus jeunes.

__________

Christophe Bazile 
Président de Loire Forez agglomération
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À L’USAGE DES ÉCOLES PRIMAIRES, COLLÈGES, MAISONS FAMILIALES RURALES, 
GESTIONNAIRES DU PÉRISCOLAIRE ET STRUCTURES D’ACCUEIL DE MINEURS

À QUI S’ADRESSE CE PROGRAMME ?
Le programme d’éducation à la santé environnement s’adresse aux structures ayant une vocation 
pédagogique auprès des jeunes publics.

Il s’agit en premier lieu des  écoles primaires présentes sur le territoire de Loire Forez agglomération, 
mais également des collèges et des maisons familiales rurales (MFR). Les  lycées ne sont en 
revanche pas concernés ormis pour l’action dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale 
(page 13).

Le projet s’adresse également à des organismes périscolaires et aux accueils de mineurs, 
structures de l’éducation populaire tels que les maisons des jeunes et de la culture (MJC) et les 
centres sociaux…

On recense 96  établissements scolaires dans le secteur de Loire Forez agglomération si l’on prend 
en compte les écoles maternelles, élémentaires, et les collèges. Parmi ces établissements, 81 sont 
publics et 15 sont privés. Ils sont composés de 10 écoles maternelles, 74 écoles élémentaires et 9 
collèges. Tous ces établissements sont éligibles à ce programme sans exception.

Les écoles et collèges de Loire Forez agglomération comptent 646 classes. Parmi ces classes, 
107 sont issues du secteur privé et 539 sont issues du secteur public. Enfin, le nombre moyen de 
classes par établissement est de 7,1. Le nombre minimal de classe par établissement est de 1 et le 
nombre maximal est de 49.

Par ailleurs, on dénombre sur le territoire 2 centres sociaux et 7 labels autres associations loisirs.
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COMMENT LIRE CE PROGRAMME ?
Ce programme propose des activités dans les domaines suivants : 
 • production agricole, alimentation et santé,
 • changement climatique, énergie, et santé,
 • prévention des déchets et liens avec la santé,
 • cycle de l’eau et la santé, de l’assainissement aux rivières,
 • biodiversité et santé, en lien avec la forêt,
 • se déplacer à vélo pour l’environnement et la santé.

Chaque thématique fait l’objet d’une fiche qui doit aider l’enseignant ou le responsable d’activités 
à trouver des ressources locales dans le cadre de ses activités pédagogiques.

Le lecteur veillera à bien vérifier les éléments présentés dans ces fiches pour chaque action 
proposée :

 • le contenu de l’action et 
 • notamment le temps à consacrer,
 • les communes concernées par cette action,
 • le type de structure éligible et
 • le niveau des enfants et ados,
 • les conditions d’accès et les modalités d’inscription.

Chaque structure participante sera sollicitée pour contribuer à l’évaluation de ce programme.

STRATÉGIES D’INTERVENTION ET PRINCIPES DU PROGRAMME PROPOSÉ

-> Des actions de proximité incluant la logique de « l’aller-vers » de façon à faciliter l’accès aux 
messages de prévention en santé environnement : alternance de temps en classe et sur le terrain.

-> Une grande diversité de types d’activité : chantiers participatifs, ateliers manuels, 
expérimentation, visites, apprentissages théoriques en classe, jeux, concours, quiz. 

-> Des activités qui répondent aux objectifs pédagogiques suivants :

 • Le jeune public aura identifié le sujet santé-environnement et connaîtra certains grands  
____..enjeux de la santé-environnement et les moyens d’agir en conséquence sur ces milieux de.vie.

 • Les personnes bénéficiant des actions auront une meilleure compréhension du rôle 
____..qu’elles pourront jouer pour elles-mêmes, pour leurs proches et pour la communauté, et 
____..auront amélioré leur capacité d’agir.

L’ATTRIBUTION DES MODULES PÉDAGOGIQUES GRATUITS 
SELON TROIS CRITÈRES PRINCIPAUX 
Le programme est ouvert à toutes les structures. En cas de demandes trop importantes, les 
critères suivants permettront d’attribuer les actions de manière prioritaire.

-> La cohérence avec le parcours d’apprentissage défini par l’Éducation nationale ou le programme 
pédagogique de la commune en lien avec les structures d’accueil de mineurs.

-> L’intégration dans un projet global : labellisation E3D et école promotrice de santé, et structures 
intégrées dans une « commune pilote santé environnement ».

-> Un déploiement équilibré sur le territoire, avec une attention particulière vers les territoires qui 
concentrent précarité sociale, sanitaire, et environnementale.
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PRODUCTION AGRICOLE, 
ALIMENTATION ET SANTÉ

AGRICULTEURS JUNIORS : 
DU CHAMP À L’ASSIETTE
Faire découvrir aux jeunes le cycle de 
l’alimentation en les sensibilisant sur le lien 
entre la production alimentaire et la santé.

       3 demi-journées 
       Cycles 3 et 4, primaire et collège
       1 demi-journée en classe et 2 sur le terrain 
       Gratuit pour les 10 premières classes
       Tout le territoire de Loire Forez
       Cildea et Oasis
       Loire Forez agglomération 
       Agence Régionale de Santé
       Inscription sur https://www.loireforez.fr/services
       -au-quotidien/education-environnement/

CONCOURS “POT CHEF” JUNIOR
Ateliers cuisine donnant « le goût » de la 
cuisine et le plaisir du faire par soi-même et 
travailler sur l’estime de soi ; santé physique 
et mentale. 

       3 temps forts : premier concours, 
       demi-finale, grande finale, remise des prix
          Accueil collectif des mineurs : adolescents
       En cuisine
       Gratuit pour les 10 premiers groupes
       Tout le territoire de Loire Forez
       La Fabuleuse cantine, animateurs
       des ACM, des chefs de restaurants 

       Loire Forez agglomération
       Inscription sur https://www.loireforez.fr/services
       -au-quotidien/education-environnement/

VA AU CHAMP
Reconnecter les jeunes avec leur 
environnement agricole, notamment pour 
agir sur leur santé sur le long terme, en 
organisant du « glanage aux champs » 
et en conduisant des reportages sur des 
agriculteurs bio.

       Entre 4 et 6 temps d’animation d’une
       demi-jounrée
       Conseils municipaux des jeunes et 
       conseils municipaux des enfants
       Un quiz en salle sur l’alimentation, un 
       temps de glanage, un temps de
       transformation des produits, deux temps
       terrain pour les reportages, et un atelier
       de création d’exposition  
       Gratuit pour 3 conseils municipaux des
       jeunes et 2 conseils municipaux 
       des enfants
       Tout le territoire de Loire Forez      
       Maraîchers bio, ARDAB, la Fabuleuse
       cantine, photographes professionnels
       ou amateurs 
       Loire Forez agglomération 
       Agence Régionale de Santé
       Inscription sur https://www.loireforez.fr/services
       -au-quotidien/education-environnement/
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CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
ÉNERGIE ET SANTÉ
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L’AVENIR EST À NOUS
Les Confkids sont des conférences/discussions 
avec des acteurs du changement, destinées 
aux enfants à partir de 8 ans. L’objectif est de 
leur permettre de s’approprier les enjeux actuels 
et échanger avec les acteurs du changement, 
avec un regard unique : celui d’une génération 
née dans les transitions.

       Cycle de 6 visio-conférences de 1h15 
       Cycle 3 et collège
       Conférences débat avec les enfants 
       Gratuit pour un nombre illimité de groupes
       Tout le territoire de Loire Forez  
       Conférenciers et Confkids
       Loire Forez agglomération 
       Agence Régionale de Santé
       Inscription sur https://www.loireforez.fr/services
       -au-quotidien/education-environnement/

LE CLIMAT, NOUS AVONS 
LES CARTES EN MAIN
Les jeunes pourront comprendre facilement 
la complexité du sujet grâce à des animations 
créatives et collaboratives. Après avoir 
compris les causes et conséquences du 
changement climatique, les jeunes seront 
invités à déposer leurs émotions et à imaginer 
des actions. Ils se rendront compte que c’est 
dans l’engagement dans une cause qui fait 
sens qu’ils trouveront les clés d’un certain 
bien-être. 

       3 demi-journées 
       Cycles 3 et 4, périscolaire
       Atelier Fresque du climat, animation en
       classe, et grand concours quiz 
       Gratuit pour les 10 premiers groupes
       Tout le territoire de Loire Forez  
       Fresqueurs de la Loire, Cildéa et FNE
       Loire Forez agglomération 
       Agence Régionale de Santé
       Inscription sur https://www.loireforez.fr/services
       -au-quotidien/education-environnement/

WATTY : ÉNERGIE, 
COMPRENDRE POUR AGIR
Avec une meilleure compréhension des 
enjeux sur le changement climatique, les 
jeunes mettront en place des écogestes 
visant à réduire la production de gaz à effet 
des serre et préserver la situation sanitaire.

       3 demi-journées
       Écoles primaires
       Ateliers en classe, évènement dans l’école,
       éco gestes à la maison, et visite de site  
       Gratuit pour 20 classes
       Tout le territoire de Loire Forez       
       Eco CO2 et Stellaria
       Loire Forez agglomération 
       Agence Régionale de Santé
       Inscription sur https://www.loireforez.fr/services
       -au-quotidien/education-environnement/



CYCLE DE L’EAU ET SANTÉ :
DE L’ASSAINISSEMENT AUX RIVIÈRES

LAVER L’EAU
Comprendre les différentes étapes de 
l’assainissement de l’eau en station 
d’épuration, découvrir quels sont les 
polluants présents dans l’eau usée, les 
méthodes de traitement, et prendre 
conscience des petits gestes à faire au 
quotidien pour faciliter le nettoyage de 
l’eau.

       2h30
       Dès le cycle 1
       En classe   
       Gratuit pour les 30 premiers groupes
       Tout le territoire de Loire Forez
       Cildéa 
       Loire Forez agglomération 
       Agence de l’eau Loire Bretagne
       Inscription sur https://www.loireforez.fr/services
       -au-quotidien/education-environnement/

CYCLE DE L’ASSAINISSEMENT
VISITE D’UNE STATION D’ÉPURATION
Cette action a pour objectif d’informer 
et sensibiliser les enfants au cycle de 
l’assainissement, aux enjeux de la préservation 
de la qualité de l’eau et de la santé humaine.  
Il est important de bien comprendre que les 
eaux usées ne sont pas directement recyclées 
pour produire de l’eau potable ; l’usine de 

traitement dont la fonction est de traiter l’eau 
brute pour la rendre potable ne doit pas être 
confondue avec l’usine d’épuration, dont le 
rôle est de nettoyer les eaux usées avant leur 
restitution au milieu naturel. Leur rôle est « 
d’enlever un maximum de micro-déchets  afin 
de rejeter des eaux qui pénaliseront le moins 
possible le milieu récepteur. L’appellation 
courante « tout-à-l’égout » est redoutable : 
elle laisse entendre que l’on peut tout évacuer 
dans un système d’assainissement. La réalité 
est très différente.

       1 demi-journée
       CE1 à CM2 et hors scolaires (MJC, centres
       de loisirs…)
       Visites de site (il est conseillé de prendre
       le module en classe « laver l’eau » au
       préalable, mais ce n’est pas obligatoire)
       Gratuit pour les 30 premiers groupes
       (transport compris également)
       Tout le territoire de Loire Forez
       Cildéa
       Loire Forez agglomération
       Agence Régionale de Santé
       Inscription sur https://www.loireforez.fr/services
       -au-quotidien/education-environnement/
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CYCLE DE L’EAU ET DES RIVIÈRES
Il s’agit de comprendre le cycle de l’eau à 
travers la rivière, les bassins versants, la 
place de la rivière dans son environnement, 
les différents milieux et espèces liés à l’eau, 
et l’assainissement.

       3 séances de 2h30 :
       • la rivière et son bassin versant (ou l’eau
         en maternelle pour les plus petits)
       • laver l’eau
       • petites bêtes indicatrices
       Dès le cycle 1
       En classe   
       Gratuit pour les 30 premiers groupes
       Bassin versant. Retrouvez la liste des
       communes concernées en dernière page.
       Cildéa 
       Loire Forez agglomération et
       Agence de l’eau Loire Bretagne
       Inscription sur https://www.loireforez.fr/services
       -au-quotidien/education-environnement/

L’EAU POTABLE
Comment protéger la ressource en eau 
potable afin qu’elle soit de bonne qualité 
? Comment obtient-on une eau de bonne 
qualité en limitant les pollutions sur le 
territoire ? Quel parcours de l’eau du captage 
au robinet ? Le service eau potable de Loire 

Forez propose de découvrir le cycle de l’eau et 
les initiatives mises en œuvre sur le territoire 
pour préserver la ressource en qualité et en 
quantité. 
Les objectifs pédagogiques sont :
- D’acquérir des connaissances sur le cycle 
de l’eau potable, par une visite de station de 
traitement de l’eau.
- Amener une réflexion sur les sources de 
pollutions de la ressource et les moyens 
pour les limiter en prenant pour exemple les 
problématiques du territoire et les initiatives 
conduites localement dans le cadre de la 
protection des captages prioritaires du 
département.

       2h30
       CM1 et CM2
       Visite de site
       Gratuit pour 4 groupes par an
       (transport non compris)
       Saint-Just Saint-Rambert, Bonson, 
       Saint-Cyprien, Saint-Marcelin-en-Forez
       Loire Forez agglomération
       Loire Forez agglomération
       Agence de l’eau Loire Bretagne
       Contact :
       Hélène Bernert
       06 08 12 85 19
       helenebernert@loireforez.fr
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PRÉVENTION DES DÉCHETS 
ET LIENS AVEC LA SANTÉ

SOIS “SLOW” ET “FASHION”
L’objectif de cette action est de partager  
avec les jeunes le constat de deux secteurs 
extrêmement impactants sur la santé 
et l’environnement dont ils font une 
consommation de plus en plus importante : 
le numérique et le textile. 

       4 demi-journées de 3 heures
       Centres sociaux et MJC
       • Atelier immersion : quiz pour 
         comprendre les enjeux 
       • Atelier « Crée ta mode » : couture,
         réparation, customisation de vêtements,
         apprendre à prolonger la vie des vêtements.
         Repriser ou upcycler des vêtements. 
       • Atelier démontage petits équipements
         électriques et électroniques pour
         comprendre l’obsolescence et voir qu’il 
         est possible de réparer simplement à
         moindre coût
       • Visite de la déchèterie où ressourcerie 
         la plus proche 
       Gratuit pour les 5 premiers groupes
       Tout le territoire de Loire Forez
       FNE, Carine couture, Johan Regard
       Repar’café InfoMédia
       Loire Forez agglomération 
       Agence Régionale de Santé
       Inscription sur https://www.loireforez.fr/services
       -au-quotidien/education-environnement/ 

L’OR VERT
Le brûlage des déchets verts est une des 
causes principales de la dégradation de la 
qualité de l’air sur le territoire. En même 
temps ces matières sont une véritable 
mine d’or pour les sols, les plantes et les 
alternatives à l’utilisation au jardin des 
produits chimiques. Les techniques de 
« gestion domestique » des déchets verts 
sont faciles, ludiques et à la portée de tous. 
Nos jeunes seront amenés à pratiquer, « les 
mains dans la terre. »

       3 demi-journées
       Cycles 3 et 4
       • Atelier immersion : quiz et vidéo en classe
         pour comprendre le cycle de la gestion
         des déchets verts
       • Visite d’une plateforme de compostage
       • Ateliers de mise en pratique dans un
          jardin 
       Gratuit pour les 7 premiers groupes
       Tout le territoire de Loire Forez
       Oasis, Cildéa, FNE
       Loire Forez agglomération 
       Agence Régionale de Santé
       Inscription sur https://www.loireforez.fr/services
       -au-quotidien/education-environnement/
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PRÉVENTION DES DÉCHETS 
ET LIENS AVEC LA SANTÉ “ONE HEALTH”

Certains produits sont doublement 
impactants pour notre santé de par le 
contenu et le contenant. Il s’agit, lors 
d’ateliers « do it yourself », de questionner 
notre consommation actuelle et de la 
mettre en relation avec différents maux : 
santé, pollution, inégalité sociale, déchets…
Partant de la lecture des étiquettes, du 
décryptage du marketing, les jeunes seront 
amenés à s’interroger sur leurs véritables 
besoins, sur la relative dangerosité des 
objets jetables, l’impact des produits 
chimiques sur le milieu et apprendront 
que les alternatives existent, qu’elles sont 
simples, belles, efficaces et économiques. 

       5 temps d’animation de 3 heures
       Centres sociaux et MJC
       • Atelier immersion : quiz pour comprendre
         les enjeux et interactions des déchets, de 
         la consommation, des ressources, des 
         pollutions et de la santé 
       • Ateliers cosmétiques sur les produits de
         salle de bain (exemple de produits à
         fabriquer  : déo, produits coiffants,         
         alternative au démaquillant et à la 
         crème hydratante)
       • Ateliers hygiène notamment 
         menstruations pour les filles et le rasage 
         et/ou soins de la barbe pour les garçons
       • Visite chez un producteur et/ou un
         distributeur « d’alternatives » le plus
         proche de la MJC 
       • Visite d’une station d’épuration la plus
         proche de la MJC
       Gratuit pour les 3 premiers groupes

       Tout le territoire de Loire Forez
       Quotidien magique
       Loire Forez agglomération 
       Agence Régionale de Santé
       Inscription sur https://www.loireforez.fr/services
       -au-quotidien/education-environnement/

LES DÉCHETS QUAND TU AS COMPRIS,
TU RÉDUIS !
Les élèves seront amenés à comprendre 
les enjeux, le cycle de vie et les filières 
des déchets, notamment à partir de leurs 
déchets et des solutions du territoire. Mieux 
comprendre, c’est donner du pouvoir d’agir 
en amont pour réduire nos productions. 

       4 demi-journées
       CE2
       • 2 interventions en classe d’une
         demi-journée 
       • 1 demi-journée de travail faite en classe
         par l’instituteur 
       • 1 visite du centre d’enfouissement 
       • Organisation d’un pique-nique zéro 
         déchet (facultatif, organisé par les
         instituteurs) 
       Gratuit pour 38 classes
       Tout le territoire de Loire Forez
       Cildéa
       Loire Forez agglomération
       Inscription sur https://www.loireforez.fr/services
       -au-quotidien/education-environnement/
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BIODIVERSITÉ,
MILIEUX NATURELS, FORÊT ET SANTÉ

LA DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ
ET SES BIENFAITS SUR LA SANTÉ
Cette action vise à former les citoyens de 
demain aux enjeux de la biodiversité et des 
milieux naturels du territoire.  Les modules 
d’animation viseront à répondre aux 
objectifs suivants : limiter l’érosion de la 
biodiversité ; préserver, restaurer et rétablir 
les continuités écologiques ; protéger et 
développer la biodiversité ; faire connaître, 
valoriser les richesses naturelles du territoire 
et diminuer les pressions anthropiques.  

       2 demi-journées
       Scolaires (cycles 2, 3 et 4), hors scolaires
       (MJC, centres de loisirs…) 
       En classe et sur une espace naturel
       diversifié proche de l’école (avec un 
       point d’eau)   
       Gratuit pour les 19 premiers groupes
       Tout le territoire de Loire Forez hormis les
       8 communes concernées par l’Atlas de
       biodiversité communale (Bard, Chazelles-                     
       sur Lavieu, Écotay-l’Olme, Lérigneux,
       Lézigneux, Margerie-Chantagret,
       Roche, Verrières-en-Forez)   
       Cildéa
       Loire Forez agglomération 
       Agence Régionale de Santé
       Inscription sur https://www.loireforez.fr/services
       -au-quotidien/education-environnement/

DÉCOUVERTE DES ÉCOSYSTÈMES
FORESTIERS
Loire Forez se compose de paysages et 
de milieux naturels variés. La forêt est 
très présente sur les monts et piémonts 
et représente 37% de la surface totale du 
territoire. Il existe à proximité des écoles 
des espaces boisés ou semi-boisés. Ce 
sont des espaces très intéressants pour 
faire découvrir aux jeunes la richesse de 
l’écosystème forestier.   
• Apprendre à reconnaître quelques espèces 
• d’arbres de nos forêts grâce à leurs feuilles 
• Connaître la morphologie de l’arbre et ses 
• besoins 
• Découvrir le cycle de vie de l’arbre 
• Évaluer la capacité d’accueil de la faune • 
• sauvage d’une forêt 

       2 demi-journées
       Cycles 2 et 3
       Un module en classe et un sur le terrain   
       Gratuit pour les 6 premiers groupes
       Tout le territoire de Loire Forez 
       France Nature Environnement
       Loire Forez agglomération 
       Inscription sur https://www.loireforez.fr/services
       -au-quotidien/education-environnement/
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BIODIVERSITÉ,
MILIEUX NATURELS, FORÊT ET SANTÉ
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DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ
COMMUNALE DANS LE CADRE DE 
L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ
COMMUNALE (ABC)
Deux formules sont proposées, à chaque 
fois pour une durée de 3h : 
• Soit 3 groupes (3 classes par exemple) pour
• une visite commentée de l’exposition Atlas
• de Biodiversité Communale d’une heure
• chacune pour découvrir la faune et la flore
• de la commune. Période : janvier à juin 2023 
• Soit un groupe qui travaillera en classe
• et sur le terrain en une séance de 3h. Les
• enseignants ou animateurs devront choisir
• la ou les thématiques à aborder en fonction
• de leurs objectifs pédagogiques : 
      - la faune et la flore de la commune, 
      - les corridors écologiques, 
      - les arbres, la forêt et les indices,  
      - le jardin, le compostage et les petites
  •      bêtes du sol. 

       1 demi-journée
       Toutes les structures dont lycées
       professionnels
       Un module en classe et un sur le terrain
       1 animation gratuite pour chaque structure
       des 8 communes concernées (10 groupes)
       Uniquement Bard, Chazelles-                     
       sur Lavieu, Écotay-l’Olme, Lérigneux,
       Lézigneux, Margerie-Chantagret,
       Roche, Verrières-en-Forez, Gumières   

       France Nature Environnement
       Loire Forez agglomération 
       Office Français de la Biodiversité
       Contact :
       France Nature Environnement
       Kévin Marie-Louise-Henriette 
       04 69 95 17 80 
       kevin.marie.louise@fne-aura.org

PLANTER DES ARBRES POUR  LA
BIODIVERSITÉ
Cette action est conditionnée à un appel à 
projets. Retrouvez toutes les informations 
en page 17.

INSTALLER DES NICHOIRS ET GÎTES À
FAUNE DANS LES ESPACES BOISÉS
Cette action est conditionnée à un appel à 
projets. Retrouver toutes les informations 
en page 16.



SE DÉPLACER A VÉLO 
POUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

DISPOSITIF SAVOIR ROULER À VÉLO
(SRAV) : SENSIBILISATION ET
ENSEIGNEMENT CYCLABLE AU SEIN
DES ÉCOLES PRIMAIRES
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre 
du programme « savoir rouler à vélo » 
(SRAV), dispositif d’enseignement et de 
sensibilisation à la pratique du vélo, initié 
par le gouvernement pour les enfants de 6 à 
11 ans. Il doit permettre aux élèves scolarisés 
sur le territoire de comprendre l’impact sur 
la santé de la pratique du vélo en tant que 
transport du quotidien et d’appréhender 
l’usage du vélo, et tout particulièrement en 
milieu ouvert. 
Cette action permet aux jeunes de 
maîtriser les fondamentaux de la pratique 
du vélo (approche à la fois pratique et 
théorique), tout en découvrant la mobilité 
dans un milieu sécurisé, avec l’objectif pour 
les enfants d’être autonomes sur la voie 

publique. Ils auront ainsi la possibilité de 
pratiquer quotidiennement une activité 
physique et de se déplacer de manière 
écologique, économique et bonne pour la 
santé. 

       4 demi-journées
       CE2 à CM2 (les classes de CM sont
       prioritaires sur le programme)
       En classe et sur le terrain (pratique)
       Programme ouvert à 88 classes.
       Une participation est demandée.
       Tout le territoire de Loire Forez
       Formateurs agréés
       Loire Forez agglomération, 
       Agence Régionale de Santé
       Génération vélo
       Contact :
       04 26 54 70 30
       mobilites@loireforez.fr
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APPELS À PROJETS

POUR LES COMMUNES : 
PROJETS GLOBAUX COMMUNAUX D’ÉDUCATION 
À LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Loire Forez agglomération propose de financer l’accompagnement de deux à trois communes 
volontaires pour mobiliser l’ensemble de leurs structures pédagogiques jeunes publiques. Il s’agirait 
de mettre en place des actions concrètes d’éducation à la santé environnement de l’école primaire 
au collège, en passant par les accueils collectifs de mineurs, MJC, centres sociaux, centres de loisirs, 
le périscolaire etc.

Par ce dispositif l’objectif est également de créer un collectif d’encadrants, animateurs, enseignants, 
directeurs d’établissements, et agents communaux autour de la santé environnement. 

Les structures présentes dans ces communes seraient prioritaires pour les modules thématiques 
présentés dans les pages de ce guide.

La procédure à suivre est la suivante :
• La commune doit se porter candidate en remplissant le formulaire https://www.loireforez.fr/
services-au-quotidien/education-environnement/ avant le 31 octobre 2022.
• Loire Forez agglomération attribuera l’accompagnement financé aux communes retenues pour 
conduire les étapes suivantes :

 -> Animation d’une réunion de cadrage entre Loire Forez agglomération et les représentants de        
__....__la commune pour définir un plan d’actions adapté à la situation locale.

 -> Animation d’une réunion de présentation de la démarche aux établissements.

 -> Accompagnement des établissements dans la définition de leur programme _____ 
_____.d’actions si besoin.

 -> Rédaction d’une synthèse de toutes les actions thématiques demandées par les _____ 
_____.structures de la commune.

 -> Animation d’une réunion intermédiaire au milieu du programme.

 -> Animation d’une réunion de bilan finale.

La commune s’engage à être présente à toutes les étapes du projet, à planifier et organiser les réunions, 
et sera responsable de toute la démarche de mobilisation des établissements.

              Contact :
              https://www.loireforez.fr/services-au-quotidien/education-environnement/
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PARTENARIAT ÉCOLE-COMMUNE : 
INSTALLATION AVEC LES JEUNES DE NICHOIRS 
ET GÎTES À FAUNE DANS LES ESPACES BOISÉS COMMUNAUX

 -> Thématique : biodiversité et forêt 

 -> Intervenants : LPO 

 -> Secteur géographique : communes concernées par des secteurs de vigilance forestiers,  
Arthun, Boën-sur-Lignon, Boisset-Lès-Montrond, Boisset-Saint-Priest, Bonson, Bussy-Albieux, 
Cervières, Chalain-D’uzore , Chalain-le-Comtal , Champdieu , Débats-Rivière-D’orpra, Estivareilles, 
Grézieux-le-Fromental, La Tourette, Lavieu, Leigneux, Lézigneux, L’Hôpital-Le-Grand, L’Hôpital-sous-
Rochefort, Luriecq, Magneux-Haute-Rive, Marcilly-le-Chatel, Marcoux, Margerie-Chantagret, Marols, 
Montverdun, Mornand, Noiretable, Périgneux, Pralong, Precieux, Saint-Bonnet-le-Chateau, Sainte-
Agathe-La-Bouteresse, Sainte-Foy-Saint-Sulpice, Saint-Etienne-le-Molard, Saint-Georges-Haute-
Ville, Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte, Saint-Jean-la-Vetre, Saint-Just Saint-Rambert, Saint-
Marcellin-en-Forez, Saint-Paul-D’uzore, Saint-Priest-la-Vetre, Saint-Romain-le-Puy, Saint-Sixte, 
Saint-Thomas-la-Garde, Savigneux, Soleymieux, Sury-le-Comtal, Trelins, Unias, Usson-en-Forez, 
Verrieres-en-Forez , Vetre-sur-Anzon. 
 -> Publics cibles : la commune pour installer des équipements dans les espaces boisés  ->  
-> communaux
 -> Public bénéficiaire : structures scolaires et hors scolaires (à partir du cycle 3) 

 -> Partenaires : communes, structures d’éducation (scolaire et hors scolaire) et LPO 

 -> Descriptif  : Loire Forez se compose de paysages et de milieux naturels variés. La forêt est 
très présente sur les monts et piémonts et représente 37% de la surface totale du territoire. La forêt du 
territoire subit cependant diverses pressions comme le réchauffement climatique ou encore l’érosion 
de sa biodiversité. C’est pourquoi une politique de gestion durable et multifonctionnelle de la forêt est 
prévue à travers l’élaboration d’une charte forestière. Les communes possèdent des espaces boisés 
et/ou semi-boisés dans lesquels il peut y avoir un fort potentiel à installer ou valoriser les conditions 
d’accueil pour nombre d’espèces d’oiseaux et pour la petite faune. 

Les projets pédagogiques proposés dans cette action nécessitent l’adhésion d’un groupe (structure 
scolaire ou hors scolaire) et de la commune qui dispose d’un espace vert boisé. Ils visent à :  
• Comprendre que la biodiversité est également présente en milieu urbain et semi-urbain ;  
• Découvrir l’écosystème forestier et la biodiversité qui l’utilise ;  
• Comprendre l’importance de proposer des nichoirs ou des gîtes ; 
• Apprendre à identifier l’espèce cible des différents aménagements qui seront installés ;  
• Apprendre la fabrication des aménagements ; 
Pour ce faire, ces projets contiendront a minima :  
• Une séance pour découvrir l’écosystème forestier, les espèces forestières et les aménagements qui 
seront proposés pour la commune ; 
• Un atelier de fabrication des nichoirs et gîtes (optionnel) ; 
• Une séance en milieu boisé communal pour l’installation des aménagements ; 

 -> Etapes 
• Juin 2022 : catalogue envoyé aux écoles et proposition aux communes
• Septembre 2022 à juin 2023 : déroulement des projets pédagogiques 

 -> Partenariats : communes, structures d’éducation (scolaire et hors scolaire) et LPO

              Contact :
              Ligue de protection des oiseaux Loire, 04 77 41 46 90, education.loire@lpo.fr
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PARTENARIAT ÉCOLE-COMMUNE : 
PLANTATION D’ARBRES OU DE HAIES DANS LES ESPACES COMMUNAUX 

 -> Thématique : biodiversité et forêt 

 -> Intervenants : Fédération des chasseurs de la Loire

 ->.Secteur géographique : communes concernées par des secteurs de vigilance agropastoraux et 
communes ayant fait l’objet des actions « schéma d’implantation d’un réseau de haies sylvo-pastorales » 
(en gras) :  Ailleux, Apinac, Arthun, Boën-sur-Lignon, Boisset-Saint-Priest,  Bussy-Albieux,  Champdieu, 
Cervières, Cezay, Châtelneuf, Chenereilles, Débats-Rivière-D’Orpra, Écotay-l’Olme, Estivareilles, La Chamba, 
La Chambonie, Leigneux, Lézigneux, L’Hôpital-sous-Rochefort, Luriecq, Magneux-Haute-Rive, Marcilly-
le-Châtel, Marcoux, Margerie-Chantagret, Marols, Merle-Leignec, Montbrison,  Montverdun, Noirétable, 
Périgneux, Pralong, Sail-Sous-Couzan, Saint-Bonnet-le-Courreau,  Sainte-Agathe-la-Bouteresse, Sainte-
Foy-Saint-Sulpice, Saint-Étienne-Le-Molard, Saint-Georges-Haute-Ville, Saint-Jean-Soleymieux, Saint-
Just Saint-Rambert, Saint-Laurent-Rochefort, Saint-Didier-sur-Rochefort, Saint-Marcellin-en-Forez, 
Saint-Romain-le-Puy, Saint-Sixte, Saint-Thomas-la-Garde, Savigneux, Sury-le-Comtal, Trelins, Usson-
en-Forez, Verrières-en-Forez,  Vêtre-Sur-Anzon.

 -> Publics cibles : les communes ayant des espaces boisés
 -> Public bénéficiaire : structures scolaires à partir du cycle 3 et hors scolaires
 -> Partenaires : communes, structures d’éducation et FDC42 
 -> Descriptif  : Loire Forez se compose de paysages et de milieux naturels variés. La forêt est très 
présente sur les monts et piémonts et représente 37% de la surface totale du territoire. La connectivité de ces 
réservoirs de biodiversité forestier est importante et passe notamment par le réseau de haies.  
Le territoire subit cependant diverses pressions comme le dérèglement climatique ou encore l’érosion de 
sa biodiversité. L’arrachage de haies et le mauvais entretien de celles-ci représentent également une réelle 
problématique dans les espaces agricoles.  
L’épanouissement des populations de pollinisateurs sauvages constitue une condition essentielle pour la 
création d’espaces verts et d’écosystèmes urbains sains et résilients. Il peut y avoir un fort intérêt pour les 
communes à planter des arbres et arbustes locaux (label végétal local) contenant des essences mellifères 
pour constituer soit des îlots forestiers soit des haies.  
Les projets pédagogiques proposés dans cette action nécessitent l’adhésion d’un groupe (structure scolaire 
ou hors scolaire) et de la commune qui souhaite planter une mini-forêt ou une haie dans l’un de ses espaces 
verts. Ils visent à :  
• Découvrir la haie, la forêt et les pollinisateurs ainsi que les multiples services qu’ils rendent à l’Homme ;  
• Comprendre l’importance des pollinisateurs sauvages et en quoi les essences mellifères permettent leurs 
maintiens en zone urbaine / semi-urbaine ;  
• Apprendre à planter des arbres ;  
 Pour ce faire, ces projets contiendront a minima :  
• Une séance pour découvrir les pollinisateurs sauvages, la haie, le milieu forestier et la plantation d’arbres 
• Une séance sous la forme d’un chantier participatif, avec la présence des jeunes mais aussi d’adultes (élus, 
bénévoles…) dans un espace vert communal pour la plantation de la mini-forêt ou de la haie ; 

  -> Etapes 
• Juin 2022 : catalogue envoyé aux écoles et information des communes
• Septembre à novembre 2022 : période envisagée pour la séance en classe 
• Novembre 2022 à février 2023 : période propice pour la plantation 

 -> Partenariats : communes, structures d’éducation et FDC42 
• Moyens matériels et humains : animateurs de la FDC42, bénévoles/élus, matériel de plantation. Attention, 
action nécessitant un travail de la terre préalable au chantier participatif.  

              Contact : 
              Fédération des chasseurs de la Loire, maisondesetangsduforez@orange.fr 
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LA DÉMARCHE DE LABELLISATION E3D
La démarche E3D (E3D = École/Établissement en Démarche de Développement Durable), c’est lorsque 
qu’un établissement (école, collège, lycée) s’engage dans une démarche globale de développement 
durable qui apporte des solutions concrètes pour répondre aux objectifs de développement durable 
(agenda 2030), dans le cadre des enseignements, celui des projets éducatifs, parcours et dispositifs et 
dans la gestion de l’établissement (énergie, eau, déchets...).

La démarche englobe 4 dimensions : vie scolaire, enseignement, gestion et maintenance de la 
structure, ouverture sur l’extérieur par le partenariat.

Intérêt du label :
Le label E3D permet à un établissement scolaire de valoriser le travail des élèves et des équipes 
impliquées, de communiquer sur l’ensemble de ses actions et de rentrer dans le réseau des 
établissements labellisés E3D de l’Académie.

Il permet de développer une culture du développement durable et solidaire partagée par l’ensemble 
des acteurs, d’impliquer les élèves et leur famille, de développer une dynamique partenariale et une 
intégration au Parcours citoyen. Il apporte une approche pluridisciplinaire par une pédagogie de 
projet (EPI, TPE...) et permet d’établir des projets fédérateurs pour la liaison école-collège (cycle 3) et 
de rapprocher l’ensemble des acteurs de la communauté scolaire. Enfin il permet à l’enfant de s’ouvrir 
sur l’extérieur : partenaires, découverte des métiers (Parcours avenir).

Étapes pour obtenir le label :
Un établissement engagé dans la démarche E3D peut soumettre sa candidature en vue d’être labellisé 
E3D par l’Académie. Le label est valable 3 ans.

 -> Établir un diagnostic identifiant les problématiques de développement durable d’un 
_____..établissement.

 -> Créer un comité de pilotage EDD : définit les objectifs de la démarche, établit une _____ 
stratégie visant la participation de toute la communauté éducative dans ce projet, suit la démarche 
et en fait le bilan, réunit les acteurs ou leurs représentants.

 ->  Il est conseillé de nommer un référent EDD : communiquer sur les actions à l’intérieur ou 
_____.à l’extérieur de l’établissement.

 -> Certaines des actions se font en lien avec des partenaires (autres établissements scolaires, 
collectivités territoriales, associations, entreprises...).

 ->  La démarche fait ensuite l’objet d’une évaluation en vue de l’améliorer et la faire perdurer.

Les écoles engagées dans la démarche seront prioritaires pour accéder à l’offre proposée dans ce 
programme pédagogique.

 

              Contact pour entrer dans la démarche :
              Ludovic Bouttet
              Chargé de mission E3D 1er degré Loire, Éducation nationale
              06 64 64 55 63
              ludovic.bouttet@ac-lyon.fr
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LA DÉMARCHE ÉCOLE PROMOTRICE DE SANTÉ
En 1986, la Charte d’Ottawa établit que la promotion de la santé est un « processus qui confère aux 
populations les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur santé, d’améliorer leur santé et 
d’atteindre un état de complet bien-être physique, psychique et social ».

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a défini, en 1993, les compétences psychosociales comme 
étant « la capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie 
quotidienne. C’est l’aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental en adoptant un 
comportement approprié et positif à l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre 
culture et son environnement ».

Les objectifs principaux pour permettre la santé sont une meilleure communication, une pratique plus 
régulière du sport, apprendre à gérer son stress, apprendre à s’aimer et à respecter autrui, apprendre à 
penser par-soi-même, et encourager l’expression de ses sentiments et de sa créativité.

La démarche école promotrice de santé permet à l’école de s’inscrire dans une démarche globale 
autour de ces objectifs :

-> Cycle 1 : école maternelle : expériences morales (sentiment d’empathie, expression du juste et de 
l’injuste, questionnement des stéréotypes, etc.).

-> Cycle 2 : CP/CE1/CE2 : développer un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement et 
de la santé grâce à une attitude raisonnée fondée sur la connaissance; respecter autrui.

-> Cycle 3 : CM1/CM2/6e : sensibilisation aux dangers des réseaux sociaux, respect d’autrui et 
promouvoir la confiance en soi, assurer la compréhension de la règle et du droit (comment ont été 
conquis les libertés et droits d’aujourd’hui —> justifier les devoirs du citoyen), adopter un comportement 
éthique et responsable en termes de santé,d’environnement et de sécurité.

-> Cycle 4 : 5e,4e, 3e : développement de la pensée autonome et critique : débats, exprimer une opinion 
sur une œuvre, exprimer les sentiments, promouvoir l’acceptation des différences et le respect de la 
dignité humaine.

-> Cycle 5 :  lycée : sensibiliser à la responsabilité individuelle et collective, approfondir les connaissances 
en matière de santé et d’environnement.

Le label EduSanté :
Les écoles ont la possibilité de demander une labellisation EduSanté rassemblant les membres 
de l’école ou de l’établissement autour d’un projet commun en collaboration avec des partenaires 
territoriaux.

              Pour être accompagné dans cette démarche, contactez directement votre inspecteur
              d’académie. 

LOIRE FOREZ AGGLOMÉRATION LAURÉATE DE L’APPEL À PROJETS POUR 
L’ÉDUCATION À LA SANTÉ ENVIRONNEMENT DE L’AGENCE RÉGIONALE DE 
SANTÉ 
L’Agence Régionale de Santé (ARS) a lancé un appel à projets en région Auvergne Rhône-Alpes pour 
favoriser les dynamiques Environnement Santé Environnement auprès des jeunes publics dans les 
départements autour des collectivités territoriales. 

Loire Forez agglomération est lauréate de cet appel à projets et bénéficiera d’un budget de 60 000€ 
de l’ARS pour proposer des actions supplémentaires aux structures du territoire. Ces actions 
compléteront le programme initialement prévu par Loire Forez pour la période allant de septembre 
2022 à décembre 2023.



Loire Forez agglomération
17 boulevard de la Prefecture
CS 30201
42605 Montbrison cedex
04 26 54 70 00
agglomeration@loireforez.fr
www.loireforez.fr

L O I R E  F O R E Z  AG G L O M É R AT I O N
87 COMMUNES
AILLEUX*, APINAC, ARTHUN, BARD*, 
BOËN-SUR-LIGNON*, BOISSET-LÈS-
MONTROND*, BOISSET-SAINT-PRIEST*, 
BONSON*, BUSSY-ALBIEUX*, CERVIÈRES*, 
CEZAY, CHALAIN D’UZORE*, CHALAIN-LE-
COMTAL, CHALMAZEL-JEANSAGNIÈRE*, 
CHAMBLES*, CHAMPDIEU*, CHÂTELNEUF*, 
CHAZELLES-SUR-LAVIEU*, CHENEREILLES*, 
CRAINTILLEUX*, DÉBATS-RIVIÈRE D’ORPRA*, 
ÉCOTAY-L’OLME*, ESSERTINES-EN-
CHÂTELNEUF*, ESTIVAREILLES, GRÉZIEUX-
LE-FROMENTAL, GUMIÈRES*, L’HÔPITAL-LE-
GRAND*, L’HÔPITAL-SOUS-ROCHEFORT*, LA 
CHAMBA, LA CHAMBONIE, LA CHAPELLE-
EN-LAFAYE, LA CÔTE-EN-COUZAN*, LA 
TOURETTE*, LA VALLA-SUR-ROCHEFORT*, 
LAVIEU*, LEIGNEUX*, LÉRIGNEUX*, 
LÉZIGNEUX*, LURIECQ*, MAGNEUX-
HAUTE-RIVE*, MARCILLY-LE-CHÂTEL*, 
MARCOUX*, MARGERIE-CHANTAGRET*, 
MAROLS*, MERLE-LEIGNEC, MONTARCHER, 
MONTBRISON*, MONTVERDUN*, MORNAND-

EN-FOREZ*, NOIRÉTABLE*, PALOGNEUX*, 
PÉRIGNEUX*, PRALONG*, PRÉCIEUX*, ROCHE*, 
SAIL-SOUS-COUZAN*, SAINT-BONNET-LE-
CHÂTEAU*, SAINT-BONNET-LE-COURREAU*, 
SAINT-CYPRIEN*, SAINT-DIDIER-SUR-
ROCHEFORT*, SAINT-ÉTIENNE-LE-MOLARD*, 
SAINT-GEORGES-EN-COUZAN*, SAINT-
GEORGES-HAUTE-VILLE*, SAINT-HILAIRE-
CUSSON-LA-VALMITTE, SAINT-JEAN-
LA-VÊTRE*, SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX*, 
SAINT-JUST-EN-BAS*, SAINT-JUST SAINT-
RAMBERT*, SAINT-LAURENT-ROCHEFORT*, 
SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ*, SAINT-
PAUL-D’UZORE*, SAINT-PRIEST-LA-VÊTRE*, 
SAINT-ROMAIN-LE-PUY*, SAINT-SIXTE*, 
SAINT-THOMAS-LA-GARDE*, SAINTE-
AGATHE-LA-BOUTERESSE*, SAINTE-FOY-
SAINT-SULPICE*, SAUVAIN*, SAVIGNEUX*, 
SOLEYMIEUX*, SURY-LE-COMTAL*, TRELINS*, 
UNIAS*, USSON-EN-FOREZ, VEAUCHETTE*, 
VERRIÈRES-EN-FOREZ*, VÊTRE-SUR-ANZON*.
* communes concernées par le bassin versant


