
L’éducation et la promotion de la santé-environnement (ESE) appelle des pédagogies actives 
visant à améliorer le pouvoir d’agir des personnes, en partant de leurs savoirs individuels 
et collectifs, ainsi que de leurs expériences. Le site agir-ese met à disposition des outils 
pour faire évoluer les consciences vis-à-vis des liens entre l’état de notre santé et de notre 
environnement, pour informer, sensibiliser, éduquer sur les moyens d’agir de chacun. 

AGIR-ESE : LE SITE INTERNET POUR  
AGIR EN ÉDUCATION ET PROMOTION  
DE LA SANTÉ-ENVIRONNEMENT 

QUE VOUS SOYEZ ÉDUCATEUR OU QUE 
VOTRE STRUCTURE MÈNE, ACCOMPAGNE, 
SOUTIENNE OU FASSE LA PROMOTION 
D’ACTIONS D’ÉDUCATION SUR LES ENJEUX 
DE SANTÉ-ENVIRONNEMENT, DE NOMBREUX 
OUTILS SONT MIS À VOTRE DISPOSITION :

•  Le site internet Agir-ese lui-même, animé 
par le Pôle ESE Auvergne-Rhône-Alpes, 
met à disposition de tous des ressources 
pédagogiques : fiches thématiques, conseils 
pédagogiques, méthodes d’animation, 
cartographies, etc. Vous y trouverez également 
des articles sur les questions de santé-
environnement classés par thème et une veille 
sur les évènements ESE dans les territoires.

•  Vous souhaitez monter une action 
d’éducation et de promotion de la santé-
environnement sur votre territoire ? 

-  L’ARS incite à la mise en œuvre de projets 
d’éducation et de promotion de la santé-
environnement dans le cadre d’Appels 
à manifestation d’intérêt dédiés, et les 
accompagne financièrement.

-  Les porteurs de projets peuvent bénéficier d’un 
accompagnement dans le montage de leurs 
actions et leur promotion, par la mobilisation des 
binômes référents en éducation et promotion 
de la santé-environnement qui, dans chaque 
département de la région, peuvent aider les 
acteurs et animent le réseau et la dynamique en 
ESE, sous la coordination du Pôle ESE  
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Extrait d’une ressource de la médiathèque sur « éduquer et enseigner 
dehors »

La région en action : organisation d’une Journée « tous dehors ! « pour 
découvrir les enjeux de l’éducation dehors.
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https://agir-ese.org/
https://agir-ese.org/
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/liste-appels-projet-candidature?statut%5B0%5D=0&field_type_aap_ars_value%5B0%5D=0&field_type_aap_ars_value%5B1%5D=1&field_type_aap_ars_value%5B2%5D=2&themes_aap%5B3%5D=3
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/liste-appels-projet-candidature?statut%5B0%5D=0&field_type_aap_ars_value%5B0%5D=0&field_type_aap_ars_value%5B1%5D=1&field_type_aap_ars_value%5B2%5D=2&themes_aap%5B3%5D=3
https://agir-ese.org/les-referents-ese-dans-les-departements
https://agir-ese.org/mediatheque/eduquer-et-enseigner-dehors
https://agir-ese.org/mediatheque/eduquer-et-enseigner-dehors
ttps://agir-ese.org/recherche?s=eduquer+dehors
ttps://agir-ese.org/recherche?s=eduquer+dehors


site internet dédié à l’Education et la 
promotion de la santé-environnement 
en Auvergne-Rhône-Alpes, rejoint par 
l’Occitanie : ese-ara.org

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT
•  Le site internet de l’IREPS (Instance régionale 

d’Education et de Promotion de la Santé) ARA, 
partenaire du dispositif d’éducation et de 
promotion de la santé environnement.

•  Le site internet du GRAINE ARA, réseau des 
acteurs de l’éducation à l’environnement et au 
développement durable (EEDD) en Auvergne-
Rhône-Alpes.

•  Les partenaires du Pôle ESE.
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Un outil développé et animé dans le cadre d’un partenariat entre : 

En savoir plus

LES APPLICATIONS PRATIQUES 
•  Si vous souhaitez agir en éducation à la santé-

environnement dans votre territoire, n’hésitez 
pas à prendre contact avec le référent de votre 
département par mail.

•  Rendez-vous sur le site internet de l’ARS, 
rubrique Actions d’éducation et de promotion 
de la santé-environnement (AMI), pour 
consulter la liste des actions en cours et vous 
en inspirer. 

132
acteurs inscrits sur 

l’annuaire du site  
Agir-ese.org pour 

Auvergne-Rhône-Alpes

binômes 
départementaux 
de référents ESE 

LES RESSOURCES DISPONIBLES
•  Lien vers le site internet dédié à l’éducation et 

la promotion de la santé-environnement en 
Auvergne-Rhône-Alpes.

•  Lien vers la Charte ESE Auvergne-Rhône-Alpes. 
•  Lien vers la liste de contacts des binômes de 

référents départementaux.
•  Lien vers les AMI publiés par l’ARS Auvergne-

Rhône-Alpes.
•  Lien vers la campagne de sensibilisation qui 

explique les liens entre notre santé et notre 
environnement ... et qui partage des idées pour agir.

LIEN AVEC LA STRATÉGIE EAU – AIR – 
SOL DE LA PRÉFECTURE DE RÉGION

Cette stratégie régionale comporte un plan de 
32 actions visant la préservation des ressources 
naturelles du territoire. Les outils du site agir-ese.

org s’articulent avec l’ensemble des dimensions 
de cette stratégie, notamment en matière de 
communication et de sensibilisation : l’amélioration 
de la qualité de l’air, la préservation de  
la ressource en eau, la préservation  
des espaces naturels … 

http://ireps-ara.org/ind/m.asp
https://www.graine-ara.org/
https://agir-ese.org/les-partenaires-du-pole-ese
https://agir-ese.org/les-referents-ese-dans-les-departements
https://agir-ese.org/les-referents-ese-dans-les-departements
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/education-et-promotion-de-la-sante-environnement?parent=14309
https://ese-ara.org/
https://ese-ara.org/
https://ese-ara.org/
https://agir-ese.org/une-charte-regionale
https://ese-ara.org/le-pole-ese-dans-les-departements
https://ese-ara.org/le-pole-ese-dans-les-departements
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/education-et-promotion-de-la-sante-environnement?parent=14309
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/education-et-promotion-de-la-sante-environnement?parent=14309
c-possible.net
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Environnement-developpement-durable-et-prevention-des-risques/Eau-air-sol
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Environnement-developpement-durable-et-prevention-des-risques/Eau-air-sol/32-actions-pour-preserver-durablement-nos-ressources/32-actions-pour-preserver-durablement-nos-ressources-naturelles
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Environnement-developpement-durable-et-prevention-des-risques/Eau-air-sol/32-actions-pour-preserver-durablement-nos-ressources/32-actions-pour-preserver-durablement-nos-ressources-naturelles

