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La prise en compte des enjeux de développement durable est devenue désormais inévitable tant à
l’échelle individuelle que dans leur dimension collective. En effet, « le développement durable se
définit comme un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures de répondre aux leurs »1. Concilier progrès économique et social tout
en préservant l’équilibre naturel de la planète constitue donc un défi majeur à relever auquel le champ
sanitaire et social ne saurait échapper.
Ainsi, les problématiques de développement durable contribuent aux objectifs de bien-être de la
population et sont susceptibles de constituer un levier en termes d’intervention sanitaire et sociale en
servant d’outil d’amélioration de la santé et des conditions de vie des Français. Un certain nombre de
politiques sanitaires et sociales ont d’ailleurs inscrit dans leur démarche cet enjeu majeur. Par ailleurs,
les organisations sanitaires et sociales, dont la mission première et fondamentale est de répondre aux
besoins et demandes immédiats ou futurs des usagers à travers des services et prestations, génèrent
potentiellement des perturbations plus ou moins importantes sur l’équilibre fragile de notre
environnement par leur participation directe ou indirecte à la consommation de ressources limitées
et/ou la production de déchets. En outre, les publics ciblés pris en charge dans le champ sanitaire et
social, de par leur vulnérabilité notamment, sont susceptibles de rester à la marge du mouvement de
développement durable en raison d’une moins grande sensibilité, d’une priorisation des besoins
défavorable ou d’une impossibilité réelle ou supposée à mettre en œuvre au quotidien des
1
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comportements favorables au développement durable. Enfin, toute politique ou intervention ne
saurait s’affranchir d’une dimension mondiale des enjeux de développement durable et nécessite donc
d’être mise en perspective dans un cadre territorial décliné du local à l’international.
En quoi, dès lors, les politiques et les organisations du champ sanitaire et social participent-elles à la
prise de conscience et à l’effectivité des préoccupations de développement durable ?
Le développement durable dans le champ sanitaire et social représente une problématique
tentaculaire de par le contenu même du concept. Ainsi, le parti pris de ce dossier est celui du champ
opérationnel et limitativement sectorisé aux politiques, organisations et actions en lien avec la
promotion de la santé environnementale, la sécurité alimentaire, l’inclusion socio- professionnelle,
l’accès à un logement digne et le développement du lien social autour de la limitation des impacts
environnementaux.
Ce dossier propose des ressources de formation continue pour les enseignants et des ressources
exploitables avec les élèves et étudiants des filières professionnelles et technologiques pré et postbaccalauréat du champ sanitaire et social : CAP Accompagnement éducatif petite enfance (AEPE),
baccalauréat professionnel Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP), enseignement
optionnel de santé et social en classe de seconde, baccalauréat Sciences et Technologies de la Santé et
du social (ST2S), BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social (SP3S) et Economie Sociale
Familiale (ESF) et Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale et Familiale (CESF).
Il se compose de trois parties :
La première partie a pour objectif de cerner le concept et les objectifs de développement durable, leur
cadre politique et indicateurs spécifiques ainsi que les pratiques citoyennes et pédagogiques.
La seconde partie vise à fournir des exemples d’intégration des enjeux de développement durable
dans les politiques à différents niveaux territoriaux et dans différents domaines du champ sanitaire et
social.
La troisième partie est un catalogue d’illustrations de l’intégration de la problématique de
développement durable tant dans l’organisation interne et le fonctionnement des organisations du
secteur sanitaire et social que dans leurs interventions territorialisées auprès des publics cibles.
La forme des ressources est indiquée par différents symboles :
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1.

REPÈRES EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
1.1. CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

La notion de développement durable, en incluant notamment des dimensions environnementale,
sociale et économique, est par essence même au cœur du champ disciplinaire sanitaire et social. Mais,
lorsque le thème de développement durable est abordé, le premier écueil rencontré est celui de la
définition du concept lui-même. En 1992, le Sommet de la Terre à Rio, tenu sous l'égide des Nations
unies, officialise la notion de développement durable et celle des trois piliers
(économie/écologie/social) : un développement économiquement efficace, socialement équitable et
écologiquement soutenable. Le développement durable doit donc permettre de garantir à tous les
membres de la société un accès aux ressources et services de base (éducation, santé, alimentation,
logement…) pour satisfaire les besoins de l’humanité, réduire les inégalités et maintenir la cohésion
sociale tout en limitant les impacts environnementaux et une économie fondée sur une gestion saine
des activités humaines sans préjudices pour l’Homme ou pour l’environnement.

M ta Terre. Le développement durable. ADEME. Avril 2020.
Note de lecture : Ce dossier est destiné au public jeune et explique le concept de développement
durable, ses principes, les enjeux, les acteurs, les actions, l’évaluation.
Exploitation pédagogique envisageable :
Première ST2S –Pôle méthodologique
Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social : Comment les études scientifiques en santésocial contribuent-elles à la connaissance d’une population ?
Contenu : Recherche documentaire dans le domaine sanitaire et social : Questionnement, collecte,
analyse critique des sources, synthèse
Principales notions : Source d’information, fiabilité de la source, qualité de l’information en lien avec
les notions de santé, de bien-être, de déterminants, d’inégalités, de cohésion sociale
Capacités exigibles : Constituer et structurer un corpus documentaire correspondant à un sujet dans le
domaine sanitaire et social.
Ce document permet d’initier une recherche documentaire sur le thème du développement durable
en lien avec des notions du pôle thématique. Il a pour but de cerner le concept de développement
durable afin d’en extraire les différentes dimensions.
L’exploitation peut s’appuyer sur la formulation d’un questionnement (ex : En quoi le développement
durable favorise-t-il la santé et le bien-être de la population ?).
Le document peut faire l’objet d’une exploitation sous forme de carte mentale afin de montrer la
richesse du concept et les liens d’interactions entre les domaines d’intervention.
Une approche des sources d’information en ligne est possible par l’analyse des différents liens cités
dans les pages « Les objectifs de développement durable », « Le développement durable favorise la
cohésion sociale » et « Des événements et initiatives du développement durable » (sites d’agence
publique, de fondation reconnue d’utilité publique, gouvernemental, associatif, militant).

JOUMARD Robert. Que recouvre le concept de développement durable ?Fifth International
Conference on Energy,Materials, AppliedEnergetics and Pollution, ICEMAEP2019, Mentouribrothers
Constantine 1 university, Octobre 2019, pp.2067-2077.
Note de lecture : Cet article est une réflexion autour du concept de développement durable.
RNRSMS
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1.2. PETIT LEXIQUE DE TERMES EN LIEN AVEC LE CONCEPT DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Au-delà du concept de développement durable, le caractère volontairement étendu de ce qu’il
recouvre l’amène à occuper un positionnement complexe, à la frontière de domaines d’intervention
multiples : santé, social, économique, environnemental mais aussi, sans s’y confondre toutefois,
climatologie, écologie, énergie. Voici quelques termes connexes, sans intention d’exhaustivité.

eSET Bourgogne-Franche-Comté. 2 minutes tout compris. De 2’à 4’.

5

Note de visionnage : Série de courtes vidéos sur des thèmes de santé environnementale : « L’histoire
de la santé environnementale », « Particules fines et santé », « Les pesticides », « Pollution plastique »,
« Les perturbateurs endocriniens », « Ma santé dans mon logement », « Précarité énergétique », «
Alimentation, santé et environnement », « L’ambroisie », « Les ondes « , « Le radon », « Téléphones
mobiles et santé : les 6 bons comportements ».
Ces vidéos permettent d’introduire la notion de facteur environnemental et de prévention.
Exploitation pédagogique envisageable :
Seconde Enseignement optionnel de santé et social
Thème« Santé et environnement »
Questionnement : En quoi le citoyen est-il un acteur de la santé environnementale ?
Ces vidéos permettent de mettre en lumière des problématiques communes de santé environnement
et le rôle de l’individu en tant qu’acteur de sa santé.

Universités Paris Diderot, Paris Descartes, Institut de physique du globe de Paris, Haut conseil pour
la Santé Publique. Grand débat national « Notre environnement, notre santé ». 22 février 2019. 42’21.
Note de visionnage : « Des chercheurs des universités Paris Diderot, Paris Descartes et l'institut de
physique du globe de Paris ont invité les étudiants et citoyens à contribuer au Grand débat national le
22 février dernier (…) » sous l’égide du haut conseil de la Santé Publique. Présentation par l’Université
Paris Diderot. Thème 1 : introduction par un « microtrottoir » de 5 minutes (de 2’20 à 7’28) sur la
notion de santé environnement et les réponses apportées par les politiques à différents échelons
territoriaux.
Exploitation pédagogique envisageable :
Seconde Enseignement optionnel de santé et social
Thème « Vivre ensemble sur un territoire »
Questionnement : Comment la qualité environnementale d’un territoire influence-t-elle la santé
humaine ?
La vidéopermet de dégager de multiples axes d’étude de la santé environnementale et offre la
possibilité d’introduire la construction collective par les élèves de questionnements sur le problème et
les réponses politiques, en particulier locales : Qu’est-ce que la santé environnementale, les facteurs
environnementaux, les sources de pollution ? Quelles sont les caractéristiques sanitaires, sociales,
géographiques (y compris inégalités) du territoire de résidence des élèves ? Quelles sont les réponses
apportées par les politiques locales, la diversité des acteurs, leurs limites ?

RNRSMS

Septembre 2020

Le développement durable dans le champ sanitaire et social

HARPET Cyril. Risque environnemental : de quoi parle-t-on ?Le Risque environnemental. Entre
sciences physiques et sciences humaines. Presses des Mines, collection Développement durable.
Septembre 2019, pp.21 -23.
Note de lecture : Cet article permet de tracer les contours du concept de risque environnemental dans
ses aspects multiples.

Ecologie.Dictionnaire de l’Académie française, 9

ème

édition.
Note de lecture : Ce document propose une définition de la notion d’écologie.
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Exploitation pédagogique envisageable :
Seconde Enseignement optionnel de santé et social
Thème « Vivre ensemble sur un territoire »
Questionnement : Comment la qualité environnementale d’un territoire influence-t-elle la santé
humaine ?
La confusion entre santé environnementale et écologie est fréquente. Cet article permet de
différencier les deux concepts. Il peut être utilisé lors de la construction du questionnement autour de
la notion de santé environnementale.

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie. L’économie circulaire comment ça
marche ? Février 2019.
Note de lecture : Cette infographie présente succinctement l’économie circulaire pour une première
approche de ce thème.

M ta Terre. L'économie à l'ère du développement durable. ADEME. 2016
Note de lecture : Cette partie du dossier explicite les notions d’économie locale, économie
collaborative, économie circulaire, économie sociale et solidaire et de responsabilité sociétale des
entreprises (concept étendu aux organisations2)
Exploitations pédagogiques envisageables :
BTSSP3S - 1ère année
Module A Institutions et réseaux
1. Cadre politique, juridique, financier et administratif des institutions et des réseaux
1.1. Approche historique
Compétence C12 : Analyser les prestations et services offerts par la structure et/ou par ses partenaires
Le document permet de situer l’économie sociale.
BTSESF - 2ème année
Module 4 Travail en partenariat, institutionnel et inter institutionnel
4.1. Connaissance des politiques, des dispositifs et des institutions
4.1.3 Les acteurs institutionnels de l’action sociale
Les associations : Rôle du secteur associatif dans le domaine de l’action sociale
Compétence C4.1 : Développer des actions en partenariat, en réseau et participer à la dynamique
institutionnelle

2

Voir le 3.1. Dans leur organisation interne et leur fonctionnement de ce dossier.
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La maîtrise du vocabulaire technique spécifique est nécessaire à la compréhension du tissu associatif
du secteur social. Ce document permet d’éclaircir les différents termes et de les mettre ne corrélation.
Il peut être exploité dans le cadre de l’étude d’une organisation associative du secteur social.

Agence nationale de la cohésion des territoires. Transition écologique, un enjeu de cohésion des
territoires
Note de lecture : Cet article présente la notion de transition écologique.

Nantes Métropole. La transition énergétique, c’est quoi ? 2017, 2’42.

7

Note de visionnage : Cette vidéo explique le concept de transition énergétique.

BOISSONADE Léa. La transition, Analyse d’un concept. Commissariat général au développement
durable, Théma essentiel, Juin 2017, 4 pages.
Note de lecture : Cet article explique le concept de transition et met en perspective les enjeux qui y
sont liés. Il permet de comprendre les attendus mais aussi les limites et les défis de la transition
écologique et solidaire en éclairant les interactions entre politique écologique, économique,
sanitaire, sociale et en mettant en exergue la place des initiatives citoyennes concrètes.

France 24. Croissance verte : s’enrichir sans ruiner la planète.LUMNI. 9’17.
Note de visionnage : Cette vidéo illustre la notion de croissance verte et ses implications. Elle est
destinée à l’enseignement des sciences économiques et sociales et a donc un aspect économique
prépondérant mais elle permet d’éclaircir et d’illustrer cette notion de manière dynamique.

1.3. REPÈRES HISTORIQUES

Agglomération Cœur de l’Essonne. Historique du développement durable. 22 octobre 2019.
Note de lecture : Cette page présente un historique succinct des dates clés du développement
durable jusqu’à 2015.Elle permet de construire des repères sur ce thème.

VEYRET Yvette, ARNOULD Paul. Atlas du développement durable.Editions Autrement,
Collection Atlas/Monde, 2019, 96 pages.
Note de lecture : Cet ouvrage clair et riche est en accès libre partiel seulement. Dans les parties en
accès libre, il est intéressant de consulter :
- « Introduction, inscrire le durable dans la durée » et
-« Nouveaux objectifs de développement durable, ODD »
Il offre une présentation de l’historique et enjeux philosophiques de la notion de développement
durable et sa déclinaison en ODD.

RNRSMS. Santé-Environnement. Dossier ressources, novembre 2017, 16 p.
Note de lecture : Des repères historiques en santé environnement figurent dans ce dossier ressources
du RNRSMS.
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1.4. CADRE POLITIQUE GÉNÉRAL DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’Organisation des Nations Unies fait figure de « chef d’orchestre » mondial en se posant comme
leader ces dernières années dans la mise en œuvre à l’échelon mondial d’une politique de
développement durable. Elle a ainsi permis de donner corps au concept de développement durable à
travers la définition d’objectifs de développement durable (ODD) au large spectre. Ces ODD sont
déclinés à différents échelons territoriaux pour répondre aux mieux aux besoins de la population en
fonction des spécificités des territoires.

8

UNICEF. Le chemin vers les objectifs de développement durable. 12 mai 2015. 6’44.
Note de visionnage : Cette vidéo présente certains objectifs de développement durable (réduction de
la pauvreté, accès aux soins…), en anglais sous-titrée en français.
Exploitation pédagogique envisageable :
Première ST2S - Enseignement Technologique en Langue Vivante
Axe LV : 7. Diversité et inclusion
ST2S : Niveaux de santé, de bien-être et de cohésion sociale des populations : Contrastes et inégalités
entre territoires, entres groupes sociaux et à l’international3
En partant des objectifs de développement durable de l’ONU, ce document permet d’introduire les
notions de droits fondamentaux. Il peut faire l’objet d’une discussion avec les élèves sur les différences
de niveau d’application de ces droits entre les états et d’un travail d’étude par groupe sur la question
de l’accès à l’éducation dans différents pays. Le résultat des recherches peut prendre la forme de la
création d’un jeu utilisé en classe ou la réalisation d’une vidéo afin de favoriser l’expression orale.

Organisation des Nations unies. Sustainable development goals knowledge platform.
Note de lecture : Cette plateforme de connaissances sur le développement durable propose une roue
interactive de présentation des ODD en Anglais.

Organisation des Nations Unies. L’ONU, sommet sur le développement durable. : 17 objectifs pour
sauver notre planète.18 janvier 2016. 3’33.
Note de visionnage : Cette vidéo explique les objectifs de développement durable, leurs enjeux et
leur contexte politique. En Anglais sous-titrée en Français ou en Anglais.
Exploitation pédagogique envisageable pour les deux ressources précédentes:
Terminale ST2S -Enseignement Technologique en Langue Vivante
Axe LV : 7. Diversité et inclusion
ST2S : Phases de la démarche de projet
A partir des documents, il est possible de sélectionner un objectif (parmi les objectifs 4, 5, 8 ou 10) sur
lequel travailler, une ou plusieurs aire(s) géographique(s) de contextualisation et de concevoir une
démarche de projet local. La présentation de cette démarche peut donner lieu à des supports visuels
et/ou débat argumenté sur les projets.

3

Le document de référence est publié sur Eduscol.fr.
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Fondation Elyx (en partenariat avec l’ADEME et l’ONU). Objectifs de développement durable pour
le climat.2020.
Note de lecture : Cette plateforme présente de manière claire et très attractive les points clés
(indicateurs, défis) en lien avec les ODD.
Thèmes particulièrement exploitables : Résilience et adaptation (vulnérabilité et pauvreté) – Leviers
économiques et sociaux (creusement des inégalités, femmes, protection sociale) –La mode
responsable, la mobilisation de la jeunesse. Disponible en Anglais.

Réseau Canopé. Objectifs de développement durable. Dossier pédagogique, 2019, 48 pages.
Note de lecture : Ce dossier propose des illustrations des objectifs de développement durable à
travers des photographies de Yann Arthus-Bertrand en posters imprimables, accompagnés de fiches
pédagogiques détaillées.
Exploitation pédagogique envisageable :
Seconde Enseignement optionnel de santé et social
Thème « Action humanitaire »
Questionnement : Quelle assistance alimentaire ? Quels besoins nutritifs ?
La partie « Comment utiliser les posters en classe ? » (pp. 8-11) expose une démarche pédagogique
« clé en mains ». Elle est déclinée pour chaque ODD, à partir de la page 16. À titre d’exemples, l’ODD
« Nourrir durablement une population croissante » fait l’objet d’une démarche pédagogique
spécifique explicitée en pp. 21-24. Les annexes mettent à disposition les outils utiles et notamment les
posters de Yann Arthus-Bertrand (à partir de la p. 39).

Organisation Mondiale de la Santé. La santé à l'ère des objectifs de développement durable.
Note de lecture : Ce document présente l’ODD n°3 « Bonne santé et bien-être » et permet de mettre
en lumière les interactions entre santé, environnement, travail, protection, inégalités.
Exploitation pédagogique envisageable :
Première ST2S - Pôle thématique
Santé, bien-être et cohésion sociale : Qu’est-ce que la santé ?
Contenu : De la santé des individus à la santé de la population
Principales notions : Santé, santé globale, santé individuelle, santé collective, santé publique
Capacités exigibles : Identifier les préoccupations en santé publique
Santé, bien-être et cohésion sociale : Comment émerge un problème de santé ?
Contenu : État de santé : une articulation de déterminants : Diversités des déterminants
Principales notions : Facteurs de risque, déterminants, déterminants sociaux et environnementaux
Capacité exigible : Mobiliser les différents déterminants pour explorer une question de santé
Ce document peut faire l’objet d’un débat introductif à l’étude approfondie d’une question précise de
santé afin d’engager une réflexion autour du caractère multidimensionnel de la notion de santé.
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Commission européenne. Communication de la commission au parlement européen, au conseil, au
comité économique et social européen et au comité des régions. Prochaines étapes pour un avenir
européen durable action européenne en faveur de la durabilité. 22 novembre 2016, 22 pages.
Note de lecture : Ce document fait l’état des lieux de l’intégration des ODD dans la politique
européenne et aborde les perspectives par ODD.
Exploitation pédagogique envisageable :
BTS SP3S - 1ère année
Module A Institutions et réseaux
1. Cadre politique, juridique, financier et administratif des institutions et des réseaux
1.1. Approche historique
1.1.2. De l’échelon national, au local, à l’Europe : principes d’administration
Compétence C12 : Analyser les prestations et services offerts par la structure et/ou par ses partenaires
Les parties « 1.1 Le programme de développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs de
développement durable (ODD) » (p. 3) et « 2.1 Inventaire des politiques européennes contribuant à la
réalisation des ODD » (p. 4) du document permettent d’aborder les différentes articulations entre
politiques européennes et politiques nationales. A titre d’exemples, sont illustrés les principes
suivants : subsidiarité pour l’ODD1, politique commune pour l’ODD 2, complément aux politiques
nationales pour l’ODD 3.

Légifrance.

Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de
l'environnement. Journal Officiel de la République Française n°0051,2 mars 2005, page 3697.
Note de lecture : « Article 1er. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et
respectueux de la santé. » Ce texte a valeur constitutionnelle.
Exploitation pédagogique envisageable :
Baccalauréat professionnel ASSP
Savoirs associés : Sciences médico-sociales
1. Personnes aux différentes étapes de la vie et les réponses institutionnelles
1.3 Enfant
1.3.7 Droits de l’enfant
Compétence1.1 Accueillir, communiquer avec la personne, sa famille, son entourage
Parmi les droits de l’enfant, le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la
santé se traduit aujourd’hui dans de nombreuses dimensions de la politique de prévention en direction
des jeunes enfants. Des illustrations à travers des campagnes et des politiques locales sont présentées
dans la partie « 2.1.2.Illustration d’objectifs majeurs des politiques de promotion de la santé
environnementale» de ce dossier.

Ministère de la transition écologique et solidaire. Agenda-2030.
Note de lecture : Ce site explicite la notion d’agenda 2030, programme de développement durable à
l’horizon 2030, adopté par l’Organisation des Nations Unies en septembre 2015 et référence
internationale en matière de politique de développement durable.
Il détaille les 17 objectifs de développement durable (ODD) fixés, les indicateurs de suivi définis par
l’ONU et la « feuille de route » de la France pour la mise en œuvre de ces ODD.
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Conseil départemental du Finistère. Projet départemental 2016-2021 - Bilan 2019 - Rapport de
développement durable. Décembre 2019, 28 pages.
Note de lecture : Brochure illustrant la déclinaison concrète de la politique départementale de
développement durable : « Mission d’étude sur la stratégie départementale de lutte contre la
pauvreté » (pp. 8-9),« Être plus proche des allocataires du RSA » (p.9),« Lutter contre la précarité
énergétique » (pp. 10-11), « Rendre les collégien.ne.sacteur.rice.sde leur alimentation » (p. 14), « Les
jeunes Finistériennes et Finistériens contributeurs des politiques publiques départementales »
(p.23),« Sensibiliser pour rompre avec les stéréotypes de genre » (p.24)
Exploitation pédagogique envisageable :
BTSSP3S - 1ère année
Module A Institutions et réseaux
2. Politiques sanitaires et sociales
2.3. Politiques transversales
Compétence C12 : Analyser les prestations et services offerts par la structure et/ou par ses partenaires
Le document permet d’illustrer la stratégie de lutte contre la pauvreté à l’échelle départementale.

1.5. INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’ampleur des dimensions du concept de développement durable induit une multiplicité des
indicateurs mobilisés au service de sa caractérisation. Sa priorisation au niveau mondial et national a
permis toutefois de mettre à disposition des indicateurs de suivi spécifiques et harmonisés. Leur
déclinaison régionale et départementale est également partiellement disponible.

MARIN Cécile. Espérance de vie, le grand écart - Vulnérabilité au changement climatique et
niveau de préparation.- Pauvre et femme : la double peine - Le SIDA, maladie « sexiste » - De quoi
meurent les femmes ?Le monde diplomatique, Manière de voir, octobre-novembre 2019.
Note de lecture : Ces cartes permettent de visualiser des phénomènes de santé en lien avec des
problématiques géographiques, sociales et/ou environnementales.

Organisation des Nations Unies. Objectifs de développement durable, 17 objectifs pour sauver le
monde.
Note de lecture : L’ONU a défini 232 indicateurs de suivi et de bilan pour les ODD.
La plateforme donne accès à des faits et chiffres synthétiques sur chaque ODD et permet de faire le
lien entre l’objectif et sa déclinaison en indicateurs multiples.
Exploitation pédagogique envisageable pour les deux ressources précédentes:
Baccalauréat professionnel ASSP
Savoirs associés : Sciences médico-sociales
1. Personnes aux différentes étapes de la vie et les réponses institutionnelles
1.1.2 Santé dans le monde
Compétence 3.7 : Conduire des actions d’éducation à la santé
Les documents sous forme cartographique et statistiques textuelles permettent de comparer l’état de
santé de populations de différents pays à travers des déterminants et indicateurs de santé d’une
population.
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Institut National de la statistique et des études économiques. Indicateurs pour le suivi national des
objectifs de développement durable - 17 objectifs de développement durable. 19 décembre 2019.
Note de lecture : La France a défini un tableau de bord de 98 indicateurs qui constituent le cadre
national pour le suivi des progrès dans l’atteinte des 17 ODD définis par l’ONU.
Ces indicateurs permettent de mettre en évidence la transversalité des problématiques de
développement durable et de mettre en perspective leur lien étroit avec les enjeux sanitaires et
sociaux.
Exemples :
ODD n°3 – Bonne santé et bien-être, indicateurs pour le suivi national des objectifs de développement
durable disponibles : renoncement aux soins pour raisons financières, espérance de vie,
consommation d’alcool…
ODD n°8 – Travail décent et croissance durable, indicateurs pour le suivi national des objectifs de
développement durable disponibles : taux d’emploi, aux de sous-emploi, jeunes ne travaillant pas et
ne suivant ni études ni formation, accidents du travail, intensité du travail…
ODD n°10 – Réduction des inégalités, indicateurs pour le suivi national des objectifs de
développement durable disponibles : inégalités des revenus, personnes disposant du haut débit à
domicile…
Chaque indicateur est sourcé et comprend le lien Internet de l’auteur le cas échéant quand il renvoie à
une source externe à l’INSEE.
Exploitation pédagogique envisageable :
Première ST2S - Pôle thématique
Santé, bien-être et cohésion sociale : Comment mesurer l’état de santé, de bien-être et la cohésion
sociale ?
Contenu : Mesure par des indicateurs diversifiés : Construction d’un indicateur - Diversité, intérêts et
relativité des indicateurs
Principales notions : Indicateurs, indicateurs composites, producteur de données
Capacités exigibles : Mobiliser les indicateurs adaptés pour évaluer l’état de santé, de bien-être ou de
cohésion sociale d’une population ;présenter la complémentarité des indicateurs mobilisés pour
mesurer un phénomène particulier.
Les données peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé pour mettre en évidence les évolutions,
proportions, répartitions… À titre d’exemple, il est possible de demander aux élèves de concevoir un
graphique montrant la répartition et/ou l’évolution du taux de pauvreté monétaire par sexe, âge,
statut d’activités, catégories socio-professionnelles. Ces indicateurs pourront être mis en perspective
avec la notion de développement durable auxquels ils sont rattachés.
Institut National de la statistique et des études économiques. Développement durable : 20
indicateurs régionaux et départementaux. 22 janvier 2018.
Note de lecture : « Pour une mesure du développement durable et pour permettre des comparaisons
entre territoires, l'Insee propose 20 indicateurs régionaux et départementaux. (…) Ils couvrent les
dimensions du développement durable (économie, social, environnement et gouvernance) afin de
permettre une analyse combinée de ces différents facteurs. » Présentation par l’INSEE. Ces indicateurs
sont présentés sous forme de fichiers Excel utilisables en manipulation avec les élèves après sélection.
Exploitation pédagogique envisageable :
Première ST2S – Pôle thématique
Santé, bien-être et cohésion sociale : Comment mesurer l’état de santé, de bien-être et la cohésion
sociale ?
RNRSMS
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Contenu : Niveaux de santé, de bien-être et de cohésion sociale des populations : Contrastes et
inégalités entre territoires
Principales notions : Disparités, gradient social, inégalités, épidémiologie
Capacités exigibles : Recueillir, traiter et analyser un ensemble de données pour caractériser une
population quant à sa santé ou sa cohésion sociale
Première ST2S–Pôle Méthodologie
Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social : Comment les études scientifiques en santésocial contribuent-elles à la connaissance d’une population ?
Contenu : Traitement des données et stratégies d’analyse
Principale notion : Traitement des données
Capacité exigible : Traiter les données quantitatives pour produire une information dans le cadre d’une
étude
L’indicateur guidera le choix de la feuille Excel retenue pour le traitement demandé aux élèves.
À titre d’exemple, il est possible de demander aux élèves de comparer le taux de pauvreté entre les
régions et entre les départements à partir de la feuille « social » ou de sélectionner plusieurs
indicateurs concernant une même région ou un même département. Ces indicateurs pourront être mis
en perspective avec la notion de développement durable auxquels ils sont rattachés.
France culture. Extrême pauvreté, l’impossible décompte. Le billet économique, 17 octobre 2016,
3’53.
Note d’écoute (commence à 0’40) : L’absence de données statistiques, l’absence de transmission, le
caractère partiel ou non continu du recueil, le coût de production de ces données ont un impact sur
leur fiabilité. Une « data revolution » est nécessaire : « Si vous n’êtes pas compté, vous ne comptez pas
(…) ».



Exploitation pédagogique envisageable :
Première ST2S - Pôle thématique
Santé, bien-être et cohésion sociale : Comment mesurer l’état de santé, de bien-être et la cohésion
sociale ?
Contenu : Mesure par des indicateurs diversifiés : Diversité, intérêts et relativité des indicateurs
Principales notions : Indicateurs, indicateurs composites, producteur de données
Capacité exigible : Porter un regard critique sur la mesure d’un phénomène sanitaire ou social par un
ou plusieurs indicateurs.
Ce document sonore est à mettre en lien avec des données liées à la pauvreté dans le monde et en
France afin d’apporter un regard critique sur les indicateurs.

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Avis de
Janvier 2018 - Rapport d’expertise collective. Évaluation des risques induits par le changement
climatique sur la santé des travailleurs.Édition scientifique, Septembre 2017, 262 pages.
Note de lecture : Les données officiellement validées démontrant un lien direct de causalité entre le
réchauffement climatique et le risque sanitaire pour la population sont assez peu disponibles, malgré
une reconnaissance généralisée des facteurs environnementaux comme déterminants de santé. Ce
rapport permet de montrer l’impact sur la santé humaine du changement climatique, dans la
population générale et des travailleurs en particulier (risques professionnels). Il expose également la
relativité des données épidémiologiques et connaissances sur ce phénomène (p.8), les impacts
potentiels des changements climatiques sur la santé et la sécurité des travailleurs (figure 20 pp.97-98)
et les acteurs du système français de prévention des risques professionnels (p.249).
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Exploitation pédagogique envisageable :
Première ST2S - Pôle thématique
Santé, bien-être et cohésion sociale : Comment émerge un problème de santé ?
Contenu : Des préoccupations de santé publique à la reconnaissance de problèmes sanitaires par la
collectivité : Différentes dimensions d’un problème de santé publique
Principales notions : Préoccupation, risque, risque sanitaire, problème de santé
Capacité exigible : Analyser comment une société identifie un risque sanitaire, un problème de santé
publique
À titre d’exemple, la partie « 4.2.3 Effets des agents biologiques rencontrés en milieux professionnels »
(pp. 138-141 du rapport d’expertise collective) permet d’illustrer le lien entre environnement et risque
sanitaire pour les travailleurs (dont les soignants) mais aussi pour la population générale. Elle peut être
mise en relation avec des données épidémiologiques de la maladie de Lyme du Bulletin
Epidémiologique Hebdomadaire, 19 juin 2018, n°19-20 Borréliose de Lyme et autres maladies
transmises par les tiques(à télécharger) (Santé publique France, publié le 19 Juin 2018, mis à jour le
05 Juillet 2019, 41 pages) et notamment la figure 2 « Taux d’incidence annuels pour 100 000 habitants
des cas de borréliose de Lyme vus en consultation de médecine générale par région (intervalle de
confiance à 95%), réseau Sentinelles, France, 2009-2016 » (p.8) pour montrer l’impact du changement
climatique sur des facteurs environnementaux à l’origine de pathologies en augmentation dans
certaines populations.
Capacité exigible : Montrer la place relative de l’épidémiologie dans la reconnaissance des problèmes
de santé publique.
La partie « 6.3 Domaines de connaissances à renforcer et/ou à suivre », « 6.3.1 Manque de données
robustes » (p. 183) permet d’aborder les difficultés liées aux données épidémiologiques et
connaissances scientifiques pour caractériser un phénomène de santé et ses facteurs
environnementaux.

CARON Patrick, CHATAIGNER Jean-Marc (dir.). Un défi pour la planète, les objectifs de
développement durable en débat. IRD Editions, Editions Quae, collection Objectifs Suds, 2017, 480
pages.
Note de lecture : Cet ouvrage collectif est une analyse critique visant à débattre des ODD, constitué
de plusieurs chapitres dont :
Chapitre 5. L’ODD 1 et l’élimination de la pauvreté d’ici 2030, Un objectif hors d’atteinte
Chapitre 6. L’ODD 2 : le choix de réunir faim, sécurité alimentaire et agriculture durable
Chapitre 7. L’ODD 3, ou la nécessité d’une approche de santé globale
Chapitre 9. Analyse critique de l’ODD 5 : entre ambitions d’égalité et réalité politique
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1.6.

Pratiques en lien avec le développement durable

Au-delà de la traduction opérationnelle sous forme d’objectifs et d’indicateurs dédiés, la question des
pratiques citoyennes et pédagogiques en lien avec le développement durable constitue un axe de
réflexion nécessaire à l’analyse de la mise en œuvre effective du concept de développement durable
au sein de la population.

1.6.1. Les pratiques des citoyens

Commissariat général au développement durable. Modes de vie et pratiques environnementales
des Français.Collection Théma Analyse, avril 2018, 100 pages.
Note de lecture : Ce document propose de répondre à différentes problématiques autour des
pratiques environnementales des Français et notamment leur prise en considération de
l’environnement, le passage des attitudes aux pratiques environnementales, l’impact des revenus, de
l’âge et de la conscience environnementale sur la consommation d’équipements domestiques, les
pratiques alimentaires des ménages, les pratiques collaboratives des jeunes.
Exploitation pédagogique envisageable :
BTSESF - 1ère année
Module 2 : Animation formation
2.3 Connaissance des publics
2.3.2 Les comportements dans la vie quotidienne
Consommation : déterminants, types de dépenses, rapport à l’argent
Alimentation : diversité des normes et des pratiques
La partie 3 « Acheter toujours plus d’équipements domestiques : les revenus, l’âge et la conscience
environnementale sont déterminants » permet d’illustrer l’impact de certains déterminants sur le
mode de consommation des équipements domestiques (pp. 41-43).
La partie 4 « Les pratiques alimentaires des ménages : quelle place pour une consommation durable
? » présente l’évolution des dépenses alimentaires des ménages (pp. 48-49) et les déterminants des
pratiques alimentaires des ménages (pp. 51-52).

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. Les acteurs économiques et
l’environnement. Insee Références, édition 2017, 180 pages.
Note de lecture : Ce document présente des dossiers thématiques (facture énergétique, agriculture
biologique, émissions de CO2, inégale capacité des ménages à agir en faveur de l’environnement,
espaces consommés par le bâti),et des fiches exposant l’environnement en France, les acteurs
économiques (dont les citoyens) face aux défis environnementaux, les transitions écologiques et
énergétiques.
Exploitation pédagogique envisageable :
BTS ESF – 1ère année
Module 1 : Conseil et expertise technologiques
1.5 Méthodologie d’investigation
1.5.1 La recherche documentaire : Sources documentaires
Les parties 2.1 « Préoccupations environnementales des Français » (pp. 108-109) et 2.2 « Pratiques
environnementales des Français » (pp. 110-111) illustrées par des graphiques fournissent un état des
lieux national pouvant servir de base documentaire à la conception et réalisation d’une étude locale
autour de pratiques en lien avec les enjeux environnementaux.
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Observatoire régional de la santé Aquitaine. Baromètre santé environnement, Aquitaine-LimousinPoitou-Charentes. ORS Aquitaine, avril 2016, publié le 1 décembre 2017.
Note de lecture : Cette enquête auprès d’un panel d’habitants et des médecins généralistes de la
région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes permet de mettre en lumière leurs perceptions, leurs
connaissances et leurs pratiques en santé environnement.
Exploitation pédagogique envisageable :
BTSSP3S - 1ère année
Module G : Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social
2. Méthodes d’investigation
2.3. Questionnaire d’enquête

16

La méthodologie d’enquête est explicitée de la page 13 à la page 18 du rapport d’enquête complet et
permet le repérage des étapes de la démarche d’enquête par questionnaire et des remédiations
effectuées.
Première ST2S – Pôle Méthodologie
Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social : Comment les études scientifiques en santésocial contribuent-elles à la connaissance d’une population ?
Contenu : La démarche d’étude, de sa cohérence à son adaptation aux contextes : Présentation de
l’étude, rapport d’études, perspectives
Principales notions : Démarche, protocole d’étude
Capacité exigible : Expliquer l’importance de la présentation d’une étude et de sa diffusion
La synthèse des résultats est un document à dominante visuelle de 6 pages. La présentation des
résultats allient textes et graphiques accessibles.
Ce rapport et ses résultats peuvent être mis en lien avec la politique régionale de santé (voir la partie
« 2.1.1. Le cadre politique général de promotion de la santé environnementale - Au niveau régional :
l’exemple de la Nouvelle-Aquitaine » de ce dossier) pour montrer la relation entre les préoccupations
de la population et leur prise en compte dans la politique de santé publique. 

1.6.2. Les pratiques pédagogiques

BEDOURET David, CALVET Anne, HUEZ Julitte, JULIEN Marie-Pierre, LANGE Jean-Marc, et al.
Changements et transitions : enjeux pour les éducations à l'environnement et au développement
durable (Actes du colloque).GEODE - UMR 5602 CNRS-UT2J, Novembre 2017, 220 pages.
Note de lecture : Réflexions autour des pratiques pédagogiques en lien avec le développement
durable :
- Projets éducatifs sur le changement et les temporalités dans le territoire de proximité : quel bilan
pour les enseignants? (p.44)
- Le développement durable, une notion embarrassante pour l'enseignement - concept, schème,
champ conceptuel : un cadre pour penser l'enseignement du développement durable (p.149)
- Une éducation relative à l’environnement pour des adultes porteuse de transformations écosociales
(p.201)
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2.

INTÉGRATION DES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS LES POLITIQUES SANITAIRES ET SOCIALES

Constaté empiriquement et étudié par les experts depuis longtemps, le lien réciproque entre l’Homme
et son environnement, tant naturel que social ou économique, est au cœur du concept de
développement durable. Pauvreté, chômage, précarité de l'emploi, santé et environnement
constituent des préoccupations majeures4 des populations traduites dans les problématiques actuelles
fortes.
Les enjeux de développement durable représentent des éléments transversaux pour les politiques
actuelles et à venir afin de garantir « un développement économiquement efficace, socialement
équitable et écologiquement soutenable ».
Mais, bien qu’encadrés par des règles et des impulsions généralistes, ces enjeux nécessitent une
déclinaison dans les différents domaines des politiques sectorielles. Ainsi, donner une réalité au
concept de développement durable amène à intégrer ses objectifs dans les politiques sanitaires et
sociales à différents échelons territoriaux.

2.1. L’INTÉGRATION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES POLITIQUES
SANITAIRES
L’accès aux ressources de base : illustration par les politiques de promotion de la santé
environnementale5
L’objectif 3 de développement durable défini par l’Organisation des Nations-Unies « Permettre à tous
de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge » peut être mis en œuvre à
travers l’accès aux ressources de base de promotion d’un environnement favorable à la santé et de
prévention par l’information et l’éducation à la santé en direction de tous les publics. Ces modes
d’intervention en santé publique sont des axes majeurs des politiques de promotion de la santé
environnementale, domaine désormais largement investi par les politiques sanitaires pour concourir
au développement durable.

2.1.1. Le cadre politique général de promotion de la santé environnementale
Au niveau national

Ministère des solidarités et de la santé. Stratégie nationale de santé 2018-2022.2017, 53 pages.
Note de lecture : Ce document présente la démarche d’élaboration d’une politique de santé (pp. 8-9)
et permet de mettre en lumière certains aspects prioritaires au niveau national en lien avec les ODD
(en particulier, la politique de promotion de la santé, pp. 11 à 25).

4

INSEE. Préoccupations des Français selon le sexe en 2019. Insee- ONDRP -SSMSI, enquête Cadre de Vie et
Sécurité 2019.
5
La déclinaison opérationnelle locale de cette politique est traitée dans la partie 3.2 de ce dossier.
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Exploitation pédagogique envisageable :
Terminale ST2S - Pôle thématique
Module Politiques, dispositifs de santé publique et d’action sociale : Quelles politiques et quels
dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé ?
Contenu : Politique de santé et gouvernance du système de santé : Élaboration de la politique de santé
aux différents échelons territoriaux locaux, nationaux et internationaux
Principales notions : Politique de santé
Capacité exigible : Présenter le processus d’élaboration d’une politique de santé en la situant dans son
contexte
La politique de promotion des conditions de vie et de travail favorables à la santé et de maîtrise des
risques environnementaux promue par ce document (pp. 11-13) peut être mise en lien avec les
politiques européennes et régionales sur les perturbateurs endocriniens (voir la partie « 2.1.2.
Illustration d’objectifs majeurs des politiques de promotion de la santé environnementale : Informer
sur les perturbateurs endocriniens » de ce dossier) pour permettre une vision verticale de la prise en
compte politique d’une préoccupation de santé publique.
La politique de promotion des comportements favorables à la santé, et notamment la promotion
d’une alimentation saine (p. 16), peut être mise en relation avec la partie « 2.2.1.Les politiques et
dispositifs en faveur de l’accès à une alimentation durable pour tous » de ce dossier.

Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Ministère des affaires sociales,
de la santé et des droits des femmes. Les mesures phares du troisième plan national Santé
environnement 2015-2019. Novembre 2014, 4 pages.
Note de lecture : Ce document expose les priorités nationales en santé environnementale.
Exploitation pédagogique envisageable :
Terminale ST2S – Pôle thématique
Module Politiques, dispositifs de santé publique et d’action sociale : Quelles politiques et quels
dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé ?
Contenu : Politique de santé et gouvernance du système de santé : Élaboration de la politique de santé
aux différents échelons territoriaux locaux, nationaux et internationaux.
Principales notions : Agence sanitaire, gouvernance, politique de santé, priorité sanitaire
Capacité exigible : Montrer que la politique de santé vise à agir sur les déterminants de santé.
Ce document permet d’identifier le lien étroit entre des déterminants environnementaux de santé et
les réponses apportées par la politique de santé publique.
Au niveau régional : l’exemple de la Nouvelle-Aquitaine

Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Les 21 actions de PRSE Nouvelle Aquitaine.
Synthèse du Plan Régional Santé Environnement Nouvelle Aquitaine 2017-2021.Juin 2017, p.3.
Note de lecture : Ce document représente la diversité des actions régionales en santé-environnement
et de leur public-cible.




RNRSMS

Septembre 2020

18

Le développement durable dans le champ sanitaire et social

Agence régionale de santé. Plan Régional Santé Environnement Nouvelle Aquitaine 2017-2021.
Juillet 2017, 100 pages.
Note de lecture : Ce document présente pour chaque objectif stratégique (Agir sur les pesticides et les
risques émergents ou qui progressent, Promouvoir un environnement favorable à la santé et adapté
aux caractéristiques des territoires, Améliorer la qualité de l’eau potable et l’accès à une alimentation
saine et durable, Protéger la santé des femmes enceintes, des jeunes enfants et des jeunes, Permettre
à chacun d’être acteur de sa santé) des fiches actions synthétiques comprenant les éléments de
contexte, le constat, les objectifs, les mesures (descriptif, acteurs, calendrier, budget) et les
indicateurs de résultats. Le choix se fait à partir du sommaire en page 3.
En annexes :
- Présentation visuelle des sources de financement du PRSE (pp. 89-90)
- Présentation schématique des étapes de l’élaboration du PRSE (page 91) et liste des acteurs ayant
participé à l’élaboration du PRSE (page 92)
Exploitation pédagogique envisageable :
Première ST2S - Pôle thématique
Santé, bien-être et cohésion sociale : Comment émerge un problème de santé ?
Contenu : Des préoccupations de santé publique à la reconnaissance de problèmes sanitaires par la
collectivité
Principales notions : Préoccupation, risque, risque sanitaire, problème de santé
Capacité exigible : Montrer la place relative de l’épidémiologie dans la reconnaissance des problèmes
de santé publique
La partie 1.2 « Objectifs stratégiques et principes d’actions » (page 17) permet de mettre en lumière la
conjonction nécessaire entre données scientifiques, préoccupation de la population et action politique
pour caractériser la reconnaissance d’un problème de santé publique.
Pour une étude plus complexe du thème, il est possible d’utiliser l’état des lieux de la Santé et de
l’Environnement en Nouvelle-Aquitaine de septembre 2016 et le baromètre santé environnement en
Nouvelle-Aquitaine de 2015, réalisés sous l’égide de l’Agence Régionale de Santé.
TerminaleST2S - Pôle thématique
Module Politiques, dispositifs de santé publique et d’action sociale : Quelles politiques et quels
dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé ?
Contenu : Politique de santé et gouvernance du système de santé : Élaboration de la politique de santé
aux différents échelons territoriaux locaux, nationaux et internationaux - Gouvernance et financement
du système de santé
Principales notions : politique de santé, priorité sanitaire
Capacités exigibles : Présenter le processus d’élaboration d’une politique de santé en la situant dans
son contexte ; montrer que la politique de santé vise à agir sur les déterminants de santé
Les fiches actions et les annexes sur l’élaboration et les acteurs de ce plan permettent d’aborder le lien
entre facteurs environnementaux et politique de santé publique, dans un cadre territorial régional.
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Au niveau local
Il existe une multitude d’illustrations de la prise en compte des enjeux de promotion de la santé
environnementale, en particulier en termes de prévention et d’éducation à la santé, dans les contrats
locaux de santé. En voici une illustration.

Pays du Centre-Ouest Bretagne. Contrat Local de Santé 2017-2022. 147 pages.
Note de lecture : Ce contrat local de santé présente les différents axes stratégiques retenus pour la
politique locale de santé, dont un axe spécifique Santé environnement.
Exploitation pédagogique envisageable :
Première ST2S - Pôle thématique
Modes d’intervention sociale et en santé : Quelle action en santé pour agir sur les déterminants de
santé et garantir la santé des personnes ?
Contenu : L’action en santé
Principales notions : Veille et sécurité sanitaire, promotion de la santé, éducation pour la santé,
prévention
Capacité exigible : Repérer le lien entre des actions de santé et les déterminants territoriaux de santé.
Le document présente l’action 31 « Organiser une campagne de relevés de la qualité de l’air
extérieur » (p. 125) et l’action 33-1 « Sensibiliser les particuliers sur la qualité de l’air dans les
logements » (p. 133) de l’axe n°5 « Agir pour un environnement favorable à la santé » et permet de
faire le lien entre le diagnostic épidémiologique local défavorable par rapport aux données nationales
et une action de politique de santé locale.

2.1.2. Illustration d’objectifs majeurs des politiques de promotion de la santé
environnementale
La santé environnementale recouvre des domaines très diversifiés dans son contenu. Seront abordés
ici des problématiques spécifiques particulièrement visées par les politiques sanitaires actuelles :
informer sur les perturbateurs endocriniens et favoriser un air extérieur et intérieur sain.
Informer sur les perturbateurs endocriniens

Commission européenne. Communication de la commission au parlement européen, au conseil, au
comité économique et social européen et au comité des régions, Vers un cadre complet de l'Union
européenne en matière de perturbateurs endocriniens. 7 novembre 2018, 14 pages.
Note de lecture : Ce document expose la stratégie européenne de lutte contre les perturbateurs
endocriniens : définitions, état de la science, politique de l’Union européenne actuelle et à venir.
Exploitation pédagogique envisageable :
Première ST2S – Pôle méthodologique
Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social : Comment les études scientifiques en santésocial contribuent-elles à la connaissance d’une population ?
Contenu : Recherche documentaire dans le domaine sanitaire et social
Principales notions : Qualité de l’information
Capacité exigible : Constituer et structurer un corpus documentaire correspondant à un sujet dans le
domaine sanitaire et social
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La partie introductive (p. 1) et la partie « 1. La science des perturbateurs endocriniens » (pp. 2-3)
illustrent le problème de santé publique et son évaluation incomplète à l’heure actuelle en raison de
données insuffisantes sur certains aspects. L’information sur ce phénomène de santé est donc de
source fiable mais incomplète.
BTSSP3S – 1ère année
Module A Institutions et réseaux
1. Cadre politique, juridique, financier et administratif des institutions et des réseaux
1.1. Approche historique
1.1.2. De l’échelon national, au local, à l’Europe : principes d’administration
Intégration européenne : entre harmonisation et subsidiarité
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La partie « 2. La politique actuelle de l’UE et la réglementation en vigueur en matière de perturbateurs
endocriniens » (pp. 4-6) de ce document permet d’illustrer la politique européenne sur une question
actuelle de santé environnement : définition d’une stratégie européenne, soutien financier, législation,
appui sur les agences européennes, application du principe de précaution, règlements européens.

Commission

européenne. Fiche d’information, Communication de la Commission sur les
perturbateurs endocriniens : Questions et réponses. 7 novembre 2018, 4 pages.
Note de lecture : Ce document présente les principales lignes du problème de santé publique et de la
politique européenne sur ce thème sous forme de questions-réponses : Comment l’Union européenne
protège-t-elle ses citoyens et l’environnement s’agissant des produits chimiques ? Que sont les
perturbateurs endocriniens et quels sont leurs effets ? Comment les perturbateurs endocriniens
sont-ils réglementés dans la législation de l’UE ? Comment sont prises les décisions dans ce
domaine ? Qui fournit des avis scientifiques à cet égard ? Comment se déroulera le réexamen de
l’actuel cadre juridique relatif aux perturbateurs endocriniens ? L’exposition aux perturbateurs
endocriniens sera-t-elle réduite au minimum ? L’UE entend-elle soutenir la recherche sur les
perturbateurs endocriniens ? Comment l’UE va-t-elle promouvoir le dialogue sur les perturbateurs
endocriniens ? La mise en œuvre de la législation et des politiques de l’UE qui sont pertinentes pour les
perturbateurs endocriniens sera-t-elle améliorée ?
Exploitation pédagogique envisageable :
TerminaleST2S – Pôle thématique
Module Politiques, dispositifs de santé et d’action sociale : Quelles politiques et quels dispositifs de
santé publique pour répondre aux besoins de santé ?
Contenu : Politique de santé et gouvernance du système de santé : Élaboration de la politique de santé
aux différents échelons territoriaux locaux, nationaux et internationaux
Principales notions : Traité, règlement européen
Capacité exigible : Présenter le processus d’élaboration d’une politique de santé en la situant dans son
contexte
Les questions 3 et 4 du document permettent d’illustrer le rôle de l’Union Européenne et des agences
européennes dans la lutte contre les perturbateurs endocriniens, ainsi que l’application de principe de
précaution.
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Ministère de la transition écologique et solidaire, Ministère des solidarités et de la santé. Deuxième
stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, Le projet des 13 mesures phares. Décembre
2018, 8 pages.
Note de lecture : Ce document présente les mesures nationales en lien avec les objectifs définis pour
lutter contre les perturbateurs endocriniens
Exploitation pédagogique envisageable :
BTS SP3S - 1ère année
Module A Institutions et réseaux
2. Politiques sanitaires et sociales
2.3. Politiques transversales : orientations des politiques, différents acteurs participant à leur mise en
place
Compétence C12 : Analyser les prestations et services offerts par la structure et/ou par ses partenaires
Les deux premières pages offrent la possibilité de situer de nombreux acteurs participant à la
conception et à la mise en œuvre d’une politique de santé publique.

CGEDD, IGAS, CGAAER. La stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE), Evaluation
de la mise en œuvre et propositions d’évolutions. Rapport, Décembre 2017, 144 pages.
Note de lecture : Ce rapport permet de préciser l’évaluation de la politique de santé publique sur les
perturbateurs endocriniens (volet 2à partir de la p.17 et volet 3à partir de la p.45).

Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Allergènes, perturbateurs endocriniens, substances
nocives… Comment mieux préserver la santé des jeunes enfants en Nouvelle-Aquitaine ?Dossier de
presse, septembre 2018, 7 pages.
Note de lecture : Ce document illustre les principes de précaution et de prévention (information,
éducation à la santé) appliqués à une population fragile (femmes enceintes et jeunes enfants) sur un
thème de santé publique.
Exploitation pédagogique envisageable :
Seconde Enseignement optionnel de santé et social
Thème « Santé et environnement »
Questionnement : Quels risques et quelles réponses à la santé environnementale des femmes
enceintes et jeunes enfants ?
Dans le cadre d’une approche par le public «femmes enceintes et jeunes enfants », ce document
permet de solliciter la réflexion des élèves autour des enjeux de diagnostic et des réponses politiques
(modes d’intervention et actions) apportées à une problématique de santé publique.
Région Nouvelle-Aquitaine, URPS Nouvelle-Aquitaine. Guide Prendre soin de ma santé, ça
commence chez moi !Mai 2020,6 pages.
Note de lecture : Ce document propose des conseils pratiques pour promouvoir les bons gestes qui
réduisent l’exposition aux facteurs environnementaux (ce que je mange, ce que je respire, ce que je
touche).
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Exploitation pédagogique envisageable :
Baccalauréat professionnel ASSP - Option B : en structure
Savoirs associés : Techniques professionnelles et technologie associée
Animation – Education à la santé
3. Conduite d’actions d’éducation à la santé
3.3 Préparation de l’action
Compétence C 3.7.3 : Concevoir ou participer à l’élaboration de supports ou d’outils pédagogiques
dans le cadre d’une action ou d’un projet
Une mise en situation à travers un contexte de projet d’action en santé environnementale à
destination de parents d’enfants accueillis en structure d’accueil de la petite enfance par exemple est
nécessaire pour aborder cette partie.
La séquence « Conduire une action d’éducation à la santé » prévoit au préalable des séances de :
-découverte des notions de promotion et d’éducation à la santé, de santé environnementale, de
politiques en lien (des ressources utiles sont disponibles dans ce dossier) ;
- de choix de méthodes et outils de recueil des besoins du public (un questionnaire d’évaluation
diagnostic du niveau de connaissances et des pratiques est envisageable ici) ;
- de préparation de l’action (partenaires, ensemble documentaire6), et notamment de justification du
choix du support. Le document peut utilement être utilisé dans cette partie.
En continuité, il est possible de demander aux élèves, en groupe, de concevoir des supports à
destination du public de parents de jeunes enfants sur un thème adjacent, par exemple s’alimenter
durablement.

Réseau Environnement Santé. Campagne villes et territoires sans perturbateurs endocriniens,
Réduire l’exposition aux Perturbateurs Endocriniens. Dossier de presse, 2019, 18 pages.
Note de lecture : Ce dossier expose les facteurs environnementaux et pathologies qui y sont liées (pp.
12-13), les sources d’exposition (schéma sur l’impact des phtalates en page 13), les réponses locales à
travers la charte Villes et Territoires sans perturbateurs endocriniens (p. 5) et des initiatives de
communes (pp. 15-16).
Favoriser un air extérieur et intérieur sain
Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Pesticides dans l’air, que fait l’Agence régionale
de santé Nouvelle-Aquitaine ?2019, 1 page.
Note de lecture : Cette affiche illustre les différentes missions de l’ARS (enquête sur les besoins,
repérage des problèmes de santé, études sanitaires, mesures d’information et de protection,
partenariat avec les acteurs locaux).
Exploitation pédagogique envisageable :
Première ST2S – Pôle thématique
Modes d’intervention sociale et en santé : Quelle action en santé pour agir sur les déterminants de
santé et garantir la santé des personnes ?
Contenu : L’action en santé : Diversité des acteurs en santé
Principales notions : Veille et sécurité sanitaire, promotion de la santé, éducation pour la santé,
prévention, restauration de la santé, acteurs en santé
Capacité exigible : Présenter le rôle des différents acteurs dans une intervention en santé
Ce document permet de visualiser les différentes missions de l’Agence Régionale de Santé dans la
gestion d’un problème de santé.
6

Des ressources utiles sont citées dans le document précédent, page 5.
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Ministère des solidarités et de la santé. L’air intérieur, comment avoir un air intérieur plus sain ?
Quels bons gestes adopter ?
Ministère des solidarités et de la santé. La pollution de l’air, quels sont ses effets sur la santé ?6
février 2020.
Note de lecture : Ces documents iconographiques, issus d’une campagne nationale de prévention,
présentent les sources de pollution de l’air intérieur, leurs effets sur la santé et les mesures
préconisées
Exploitation pédagogique envisageable :
Seconde Enseignement optionnel de santé et social
Thème « Santé et environnement »
Questionnement : En quoi le citoyen est-il un acteur de la santé environnementale ?
Ces documents issus d’une campagne nationale d’information en santé environnement proposent la
caractérisation du problème de santé publique lié à la pollution de l’air et le rôle de l’individu dans la
préservation de sa santé. Ils peuvent permettre d’introduire le thème et d’illustrer une première
approche de la démarche technologique.
ADEME. Quizz Êtes-vous un adepte du ménage écologique ?et Vos produits ménagers sont-ils
écologiques ?2020.
Note de lecture : Deux quizz pour évaluer ses pratiques en matière de produits d’entretien.

ADEME. Si on faisait le ménage dans nos produits toxiques ?2020.
Note de lecture : Cette infographie présente les risques et les solutions écologiques labellisées ou
faites maison pour les produits d’entretien.
Exploitation pédagogique envisageable pour les deux documents précédents :
CAP AEPE
Compétence commune transversale - T1 : Recueillir les informations, s’informer sur les éléments du
contexte et de la situation professionnels à prendre en compte
Identifier les ressources et les contraintes techniques de son intervention
Savoirs associés :
- Connaissances : Les produits d’entretien et la notion de développement durable
- Indicateurs d’évaluation : Justifier le choix des produits d’entretien […] dans le cadre d’une démarche
de développement durable.
Baccalauréat professionnel ASSP
Savoirs associés : Techniques professionnelles et technologie associée – Services à l’usager
1. Entretien de l’environnement de la personne
1.5. Produits de nettoyage et de désinfection
Compétence 3.1 Assurer l’hygiène de l’environnement et de la personne
Les quizz permettent d’introduire une réflexion autour des pratiques et risques liés aux produits
d’entretien. Attention, une adresse mail doit être renseignée pour obtenir le résultat mais ils ne sont
pas nécessaires pour engager le débat, les questions et réponses étant d’un niveau facile.
L’infographie présente de manière dynamique les conseils de l’ADEME sur ce thème.
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2.2. L’INTÉGRATION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES POLITIQUES
SOCIALES
L’accès aux services de base : illustration par les politiques de promotion de la sécurité
alimentaire et d’inclusion socio-professionnelle
L’intégration des objectifs de développement durable dans les politiques sociales dépend du domaine
concerné. Il existe une multitude de champs d’intervention sociale concernés par le développement
durable d’une population : accès à l’éducation, au logement, inclusion socio-professionnelle, lutte
contre le chômage, la pauvreté 7, inégalités8, discriminations….
Deux objectifs de développement durable de l’Organisation des Nations-Unies spécifiques sont
illustrés dans cette partie :
-

-

L’objectif de développement durable n° 2 « Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire,
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable » à travers l’accès à une alimentation
durable pour tous ;
L’objectif n° 8 « Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le
plein emploi productif et un travail décent pour tous » à travers l’accès à un travail décent
dans le cadre d’une inclusion socio-professionnelle des travailleurs les plus éloignés de
l’emploi ;

DURU-BELLAT Marie. Pas de développement durable sans réduction des inégalités.Un défi pour la
planète, les objectifs de développement durable. IRD Editions, Editions Quae, collection Objectifs Suds,
2017, p. 225-234.
Note de lecture : Cet article souligne le lien étroit entre développement durable et lutte contre les
inégalités.

2.2.1. L’accès à une alimentation durable pour tous9
Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et
promouvoir l’agriculture durable
Le domaine spécifique de la sécurité alimentaire est traité ici 10 en lien avec l’objectif de
développement durable n° 2 « Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et
promouvoir l’agriculture durable ». La sécurité alimentaire existe « lorsque tous les êtres humains ont,
à tout moment, la possibilité physique, sociale et économique de se procurer une nourriture
suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires

7

Voir le dossier « La stratégie prévention et de lutte contre la pauvreté » de mai 2020 du RNRSMS.
Voir le dossier « Précarité énergétique» d’avril 2019 du RNRSMS pour une illustration des inégalités en lien avec
l’occupation du logement.
9
Cette partie est à compléter par l’exemple de projets locaux sur ce thème en partie «3.2.Dans leurs
interventions auprès des publics : quelques exemples de projets et actions sur les territoires » de ce dossier.
10
La déclinaison opérationnelle locale de cette politique est traitée dans la partie 3.2 de ce dossier.
8
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pour mener une vie saine et active »11. Elle inclut donc la lutte contre la précarité alimentaire et
l’accessibilité sociale à l’alimentation durable.

Secours

populaire, IPSOS. Baromètre de la pauvreté, édition 2018, focus sur la précarité

alimentaire. Juin 2018, 18 pages.
Note de lecture : Ce document propose un état des lieux des difficultés liées à l’alimentation
rencontrées par les personnes pauvres sous forme d’infographies (pp. 11 à 13).

France urbaine. Les villes face aux défis de la précarité alimentaire. 2019, 16 pages.
Note de lecture : Ce dossier est constitué de plusieurs contributions autour des politiques locales de
lutte contre la précarité alimentaire.
MAKHLOUF Kader, France urbaine, ROUILLE D'ORFEUIL Henri, Résolis. Les villes face aux défis de la
précarité alimentaire, quels enseignements tirer ?
GAROT Guillaume, Député, Président du Conseil national de l'alimentation. L'aide alimentaire, un outil
de justice sociale.
HERVIEU Bertrand de l'Académie d'agriculture de France. Le droit à l'alimentation pour tous : où en
sommes-nous ?
PATUREL Dominique, chercheuse, INRA Montpellier. Précarité alimentaire, insécurité alimentaire,
démocratie alimentaire. De quoi parle-t-on ?

Banques alimentaires. Etude nationale auprès des personnes accueillies par les associations et
C.C.A.S partenaires de la FFBA, Enquête 2018.Publiée en janvier 2019, 53 pages.
Note de lecture : Cette étude porte sur le profil des bénéficiaires de l’aide alimentaire.
Exploitation pédagogique envisageable :
Première ST2S - Pôle thématique
Santé, bien-être et cohésion sociale : Comment émerge un problème social ?
Contenu : Problématiques sociales et reconnaissance des problèmes sociaux : des inégalités multiples
Principales notions : problème social, précarité, pauvreté
Capacité exigible : Expliquer comment la cohésion sociale peut être fragilisée par les inégalités sociales
et territoriales
Les infographies (pp. 17-20, 22-26, 28-29, 32) sont mobilisables afin de mettre en évidence la
prédominance d’un public précaire dans les bénéficiaires de l’aide alimentaire et de mettre en
évidence les inégalités sociales menant à ce dispositif.

BAZIN Arnaud, BOCQUET Éric. Rapport d'information n° 34 (2018-2019) fait au nom de la
commission des finances du Sénat. 10 octobre 2018, 125 pages.
Note de lecture : Dans la partie « C. 5,5 millions de personnes bénéficient de l'aide alimentaire en
France », ce document effectue un état des lieux chiffrés des bénéficiaires de l’aide alimentaire et
expose les bénéfices sociaux directs et indirects de ce dispositif.

11

Comité de la sécurité alimentaire. S’entendre sur la terminologie, Rome, 2012 (en ligne)
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Exploitation pédagogique envisageable :
Terminale ST2S - Pôle thématique
Module Politiques, dispositifs de santé publique et d’action sociale : Quelles politiques sociales et
quels dispositifs d’action sociale pour favoriser le bien-être des individus et des groupes ainsi que la
cohésion sociale ?
Contenu : Des politiques sociales vers l’action sociale : De l’identification d’un problème social à
l’élaboration d’une politique sociale
Principales notions : Action sociale, association, besoins sociaux
Capacité exigible : Montrer comment une politique sociale participe au bien-être de l’individu et des
groupes sociaux, à la cohésion sociale
Les relations entre les politiques sociales et les questions de santé font l’objet d’une première
approche.
La partie « C. 5,5 millions de personnes bénéficient de l'aide alimentaire en France » (pp. 35-39)
permet de mettre en évidence le phénomène d’insécurité alimentaire, ses caractéristiques et les
réponses apportées sous forme de politiques et d’action sociale.

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Programme national pour l’alimentation, territoires
en action, 2019-2023. Septembre 2019, 40 pages.
Note de lecture : Ce document présente la stratégie de lutte contre la précarité alimentaire pour une
alimentation plus solidaire : enjeux, contexte, actions, articulation avec les autres politiques (page 14),
explicitation des actions et acteurs (p. 15).
Exploitation pédagogique envisageable pour les deux documents précédents :
Terminale ST2S - Pôle thématique
Module Politiques, dispositifs de santé publique et d’action sociale : Quelles politiques sociales et
quels dispositifs d’action sociale pour favoriser le bien-être des individus et des groupes ainsi que la
cohésion sociale ?
Contenu : Des politiques sociales vers l’action sociale : De l’identification d’un problème social à
l’élaboration d’une politique sociale - Caractéristiques des politiques sociales
Principales notions : Territoire d’action sociale, travail social
Capacité exigible : Présenter une politique sociale au regard d’un problème social contextualisé
Ce document permet la mise en lien du phénomène d’insécurité alimentaire avec les choix politiques
nationaux et transversaux effectués. La contextualisation du fait et du public peut être approfondie
grâce à l’étude du document cité précédemment.

Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse. Le dispositif des petits déjeuners. Eduscol, 23
mars 2020.
Note de lecture : Ce dispositif issu de la stratégie interministérielle de prévention et de lutte contre la
pauvreté 2018-2022 permet d’illustrer une mesure de mise en œuvre de la sécurité alimentaire
auprès du public enfant. Cet article situe le contexte politique, les enjeux et propose des liens vers
des activités promouvant l’équilibre nutritionnel.
Exploitation pédagogique envisageable :
CAP AEPE
Compétences communes de réalisation - RC2 Mettre en œuvre des activités d’éveil en tenant compte
de la singularité de l’enfant
Préparer l’activité d’éveil
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Savoirs associés :
- Connaissances : Les activités créatives et d’éveil culturel, telles que par exemple : jeux…
- Indicateur d’évaluation : À partir d’une situation, présenter et justifier le choix du jeu ou de l’activité
Il s’agit de proposer une première approche des questions nutritionnelles aux enfants de 3 à 6 ans
favorisant l’acquisition de notions nécessaires à l’éducation alimentaire (connaissance d’aliments
favorisant l’équilibre nutritionnel).
Une activité « Devinettes : fruit ou légume ? » est envisageable à l’aide de documents
complémentaires (Présentationp. 20 – Matériel nécessairepp. 9 à 13).

LE MORVAN Franck, WANECQ Thomas. La lutte contre la précarité alimentaire, Évolution du
soutien public à une politique sociale, agricole et de santé publique. Rapport, Inspection Générale des
Affaires Sociales, décembre 2019, 142 pages.
Note de lecture : Ce rapport explicite la notion de lutte contre la précarité alimentaire (pp. 41 à 44),
expose les résultats de l’évaluation de l’efficacité des politiques et actions (pp. 33 à 38 : équilibre
nutritionnel non atteint, besoins à couvrir variables et inégalement satisfaits, nécessaire coordination
des acteurs de l’aide alimentaire), souligne la place de la lutte contre la précarité alimentaire comme
vecteur d’inclusion sociale par des illustrations d’actions locales (pp. 44 à 48).
Exploitation pédagogique envisageable :
BTS SP3S - 2ème année
Module C Prestations et services
4. Offre de services
4.2. Les modes d’intervention
Compétence C12 : Analyser les prestations et services offerts par la structure et/ou par ses partenaires
Ce document permet d’éclairer la notion de précarité alimentaire en la distinguant d’un droit général à
l’alimentation. Les illustrations d’actions locales permettent d’aborder la diversité de l’offre de services
mise en place en direction de l’individu ou des groupes sociaux pour lutter contre l’exclusion sociale.

Ville de Grenoble, Centre Communal d'Action Sociale. Portrait de la Population grenobloise,
Analyse des besoins sociaux 2018-2019.108 pages.
Note de lecture : Ce document expose le profil spécifique de la population grenobloise et les
inégalités sur ce territoire. « Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de vous restreindre sur
chacun des postes suivants ? » Alimentation : 20% (page 48) ; « Les difficultés d’accès à l’alimentation :
un marqueur fort de pauvreté » (encart page 50) ; « Une population grenobloise globalement en bonne
santé, mais des problématiques persistantes dans les quartiers d’habitat social » (pages 56-58).

France urbaine. Une alimentation saine, sûre et juste pour toutes et tous. 2 pages.
Note de lecture : Cet article présente des données clés du territoire grenoblois et deux dispositifs
locaux dont l’un est issu d’un partenariat entre la collectivité publique et les associations et
entreprises du territoire : « Episol, une épicerie locale et solidaire pour toutes et tous ».
Exploitation pédagogique envisageable pour les deux précédents documents :
Terminale ST2S -Pôle thématique
Module Politiques, dispositifs de santé publique et d’action sociale : Quelles politiques sociales et
quels dispositifs d’action sociale pour favoriser le bien-être des individus et des groupes ainsi que la
cohésion sociale ?

RNRSMS

Septembre 2020

28

Le développement durable dans le champ sanitaire et social
Contenu : Des politiques sociales, vers l’action sociale : De l’identification d’un problème social à
l’élaboration d’une politique sociale
Principales notions : Collectivité publique, partenariat, politique sociale, solidarité
Capacité exigible : Montrer l’intérêt d’un diagnostic des besoins sociaux sur un territoire pour la
conception d’une politique sociale locale, d’un dispositif
Ces documents illustrent des choix politiques locaux en réponse à un diagnostic local de besoins
sociaux.

Fabrique Territoires Santé. Dossier ressources « Alimentation et territoires : comment garantir
localement une alimentation de qualité et accessible à tous ? ». février 2018, 75 pages.
Note de lecture : Ce dossier présente l’état des lieux et le contexte politique de la précarité
alimentaire en France et propose un recueil d’actions locales autour de l’aide alimentaire, la
restauration collective, les jardins collectifs, les circuits courts, l’agriculture locale.
France culture. Circuit court et aide alimentaire.Terre à terre,7 février 2015, 56’37.
Note d’écoute : Dominique PATUREL, chercheure en Sciences de gestion à l’INRAE à l’UMR Innovation,
membre du Laboratoire d’Innovation Sociale par la Recherche-Action (LISRA), explicite l’évolution, les
enjeux et les limites de la politique européenne et française d’aide alimentaire. Des témoignages de
bénévoles de l’aide alimentaire permettent d’illustrer la problématique.

2.2.2. L’accès à un travail décent dans les politiques sociales
Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi
productif et un travail décent pour tous
La Constitution de 1946, dans l’alinéa 5 du Préambule, énonce que « Chacun a le devoir de travailler et
le droit d'obtenir un emploi. ». Au-delà de l’emploi, qui seul, ne constitue pas une composante
suffisante au bien-être individuel et à la cohésion sociale, la Commission européenne définit l’inclusion
sociale comme «un processus qui garantit que les personnes en danger de pauvreté et d’exclusion
sociale obtiennent les possibilités et les ressources nécessaires pour participer pleinement à la vie
économique, sociale et culturelle, et qu’elles jouissent d’un niveau de vie et de bien-être considéré
comme normal pour la société dans laquelle elles vivent. »12
Nous traiterons ici de l’accès à un travail décent à travers des politiques en faveur de l’inclusion socioprofessionnelle des publics précaires et éloignés de l’emploi, quelque soit la cause de cet éloignement
(situation de handicap, inégalités sociales ou territoriales, âge…). Les composantes écologiques et
environnementales du développement durable constituent en effet un levier actuel majeur des
organisations sociales13, notamment celles relevant du champ de l’économie sociale et solidaire, pour
permettre un retour à l’emploi des publics vulnérables.

12
13

Commission européenne. Rapport conjoint sur l’inclusion sociale. Bruxelles, 2004, p.11.
Ce levier est illustré par des exemples de dispositifs dans la partie 3 de ce dossier.
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Ministère des solidarités et de la santé, Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte
contre la pauvreté. Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, investir dans les solidarités pour
l’émancipation de tous. Octobre 2018, 117 pages.
Note de lecture : La politique nationale en faveur de l’inclusion socio-professionnelle est rattachée à la
stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Une étude approfondie de cette
stratégie, et notamment des mesures en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes, figure dans le
dossier « La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté » du RNRSMS.
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Conseil de l’inclusion dans l’emploi. Pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique,
Permettre à chacun de trouver sa place. 10 septembre 2019, 122 pages.
Note de lecture : Ce document présente l’insertion par l’activité économique, les actions et les
engagements nécessaires pour accompagner le développement du nombre de contrats prévus dans ce
secteur.
Exploitation pédagogique envisageable :
BTS ESF - 2ème année
Module 4 Travail en partenariat, institutionnel et inter institutionnel
4.1. Connaissance des politiques, des dispositifs et des institutions
4.1.4. Les politiques sociales - Politique de l’emploi
Compétence C4.2 : Respecter les logiques institutionnelles et les stratégies organisationnelles
La première partie du document (pp.4-8) présente l’insertion par l’activité économique : publics cibles,
bénéficiaires, structures, parcours d’insertion, principes et mutations en cours. Elle permet
d’introduire cette dimension majeure de la politique d’inclusion socio-professionnelle et ses
caractéristiques. Elle peut être mise en lien avec des exemples de structures et de projets figurant
dans la partie 3 de ce dossier.

Département de la Marne. Actif51.fr, au plus proche de l’emploi. YouTube, mise en ligne juin
20201’58
Note de visionnage : Cette vidéo illustre les atouts d’un dispositif dématérialisé de mise en relation au
service des bénéficiaires du RSA et des employeurs potentiels dans la Marne afin de favoriser le retour
à l’emploi de ces publics.

Département de la Marne. Le Plan Départemental d'Insertion 2019-2021.5 juillet 2019, 3 pages.
Note de lecture : Ce document permet de contextualiser la plateforme actif51.fr au regard du profil du
territoire.
Exploitation pédagogique envisageable pour les deux précédentes ressources :
BTS SP3S - 2ème année
Module D Techniques de l’information et de la communication professionnelle
4. Systèmes d’information et de communication du secteur sanitaire et social
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Compétence C12 : Analyser les prestations et services offerts par la structure et/ou les partenaires de
la structure
Cette plateforme illustre l’intérêt de ce type de services dématérialisés pour le service rendu aux
usagers et aux partenaires des structures d’inclusion socio-professionnelle.

Ville de Strasbourg. Contrat de Ville de l'Eurométropole de Strasbourg 2015-2020. 300 pages.
Note de lecture : Ce document expose la politique locale de l’Eurométropole de Strasbourg en
direction des populations des quartiers de politique de la ville. Il comprend notamment un volet
« emploi-développement économique » qui présente la stratégie mise en œuvre sur cette
problématique au regard du diagnostic local sur ces quartiers (pp. 67-78).
Exploitation pédagogique envisageable :
Terminale ST2S - Pôle thématique
Module Politiques, dispositifs de santé publique et d’action sociale : Quelles politiques sociales et
quels dispositifs d’action sociale pour favoriser le bien-être des individus et des groupes ainsi que la
cohésion sociale ?
Contenu : Des politiques sociales vers l’action sociale : De l’identification d’un problème social à
l’élaboration d’une politique sociale - Caractéristiques des politiques sociales
Principales notions : Besoins sociaux, partenariat, politique sociale, solidarité, territoire d’action sociale
Capacités exigibles : Montrer l’intérêt d’un diagnostic des besoins sociaux sur un territoire pour la
conception d’une politique sociale locale, d’un dispositif ; analyser la diversité des interventions
sociales et leur complémentarité en réponse à un problème social
Le programme 11 " Parcours vers l'emploi " (pp. 69-70) met en lien les éléments de diagnostic avec les
mesures et actions diversifiées en faveur des jeunes pour l’accès à un emploi durable sur les quartiers
prioritaires de Strasbourg : repérage, priorisation, accompagnement, communication, démarches et
procédures, mobilisation des acteurs, développement de partenariats.

2.3. L’ACCÈS À UN LOGEMENT DIGNE : À LA CONVERGENCE DES POLITIQUES
SANITAIRES ET SOCIALES
Avoir accès à un logement est un facteur majeur de couverture des besoins fondamentaux dans une
population. La première cible de l’objectif de développement durable n°11 de l’Organisation des
Nations-Unies « Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs,
résilients et durables » est ainsi « L’accès au logement décent : D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à
un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, et assainir les quartiers de
taudis ».
L’accès à un logement, seul, ne saurait donc suffire à atteindre les objectifs de développement durable
dans une population. En effet, celui-ci doit également être considéré comme qualitatif, c’est-à-dire
« décent » ou « digne », incluant la notion « d’environnement sain » dans les composantes essentielles
du bien-être de l’individu et de la cohésion sociale.
En ce sens, l’accès à un logement digne, selon les critères reconnus par les autorités, en introduisant
une valeur qualitative supérieure, constitue une illustration dynamique des relations étroites et
imbriquées entre les politiques sociales et les questions de santé.
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Premier ministre. Plan quinquennal pour le logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme
2018-2022. 4 pages.
Note de lecture : Ce document présente la politique actuelle du logement du gouvernement, avec une
priorisation de l’accès au logement pour les plus fragiles, conditions essentielles à toute condition de
vie durable.

Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. La lutte
contre l’habitat indigne, une priorité du gouvernement. Dossier de presse, janvier 2019, 8 pages.
Note de lecture : La lutte contre l’habitat indigne fait partie intégrante de la politique du logement. Ce
document synthétique expose les apports de la loi Evolution du Logement, de l’Aménagement et du
Numérique (ELAN) sur ce thème et les quatre aspects de la stratégie nationale de lutte contre l’habitat
indigne :
Pilier 1 : Lutter contre les grandes copropriétés dégradées
Pilier 2 : Requalifier l’habitat dans les centres anciens dégradés
Pilier 3 : Lutter contre les marchands de sommeil
Pilier 4 : Intensifier et accélérer la rénovation urbaine
Exploitation pédagogique envisageable pour les deux documents précédents:
BTS ESF - 2ème année
Module 4 Travail en partenariat, institutionnel et inter institutionnel
4.1.Connaissance des politiques, des dispositifs et des institutions
4.1.4 Les politiques sociales - Politique de l’habitat et du logement
Compétence C4.2 : Respecter les logiques institutionnelles et les stratégies organisationnelles
Les pages 2 à 4 du plan quinquennal pour le logement d’abord et les pages 2, 3 et 8 du dossier de
presse présentant la politique de lutte contre l’habitat indigne permettent d’aborder les principes à la
base de toute politique sociale : Priorisation des choix (ici : accès et maintien dans le logement, dignité
de l’habitat) ; Adaptation aux besoins et territorialisation des politiques ; Mobilisation des acteurs
publics et privés dans le cadre d’une contractualisation et de partenariats. Elles illustrent
égalementl’aspect multidimensionnel des interventions possibles autour de la problématique de
l’accès et du maintien dans un logement digne :
- Agir sur le bâti : produire des logements, rénover l’habitat privé et public, l’environnement urbain
- Gérer les situations des publics : gérer les flux de mobilité résidentielle, accompagner les personnes
fragiles, prévenir les situations de précarisation et d’exclusion
- Adapter les procédures : simplifier les démarches administratives et judiciaires et sanctionner les
situations d’exploitation humaine

Conseil

départemental des Bouches-du-Rhône, Préfecture des Bouches-du-Rhône. Plan

départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées des Bouchesdu-Rhône 2016-2020. 222 pages.
Note de lecture : Le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD) comprend les mesures destinées à permettre aux personnes et aux familles
éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources
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ou de leurs conditions d'existence, d’accéder à un logement décent et indépendant ou de s'y
maintenir et d'y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.
Le document expose la gouvernance du plan (schéma p.10 et annexes 2 pp.125-126).
Un diagnostic détaillé de la situation et des besoins du territoire départemental et infradépartemental figure dans le document et notamment :
-« L’âge de la population : une variable à prendre en compte dans la définition des besoins en
logement » (p.18)
- « Une précarité confirmée par le nombre de ménages vivant sous le seuil de pauvreté » (p.19)
- « Une inadéquation entre les revenus des ménages et les niveaux des loyers confirmée par les taux
d’effort» (p.21)
-« Un parc locatif social sous tension constante » (pp.24-25)
- « Un report des ménages les plus fragiles vers le parc locatif privé » (p.26)
- « L’habitat indigne, une problématique qui n’épargne aucun territoire » (pp.27-28)
En annexe 3 (pp.127-145) figure la « carte d’identité » de chaque territoire infra-départemental
comprenant les éléments suivants : Territoire ; Population ; Contexte socio-économique ; Logements ;
Statut d’occupation ; Parc existant à destination des personnes défavorisées ; Demande locative
sociale ; Besoins exprimés en matière d’habitat indigne ; Précarité énergétique ; Difficultés de maintien
dans les lieux ; Hébergement ; Logement accompagné ; FSL Accès.
L’Axe 6 « Lutter contre l’habitat indigne et la précarité énergétique » se compose des fiches action 61 « Lutter contre l’habitat indigne et non décent » (pp.90-91), 6-2 « Lutter contre la non-décence des
logements » (pp.92-94) et 6-5 « Lutter contre la précarité énergétique : 6-5-1 Améliorer la
connaissance locale des phénomènes de précarité énergétique et des actions menées, 6-5-2 Favoriser
la coordination entre les acteurs et les dispositifs pour réduire la précarité énergétique, 6-5-3 Former
les professionnels de l’action sociale, du logement et de l’énergie à l’accompagnement à la maitrise
des charges, 6-5-4 Informer et sensibiliser les ménages, 6-5-5 Réduire les consommations
énergétiques des ménages » (pp. 102-110). Elles présentent les constats, objectifs, modalités de mise
en œuvre, territoires concernés, partenaires, indicateurs d’évaluation des actions concernées.
Exploitation pédagogique envisageable :
Terminale ST2S - Pôle thématique
Module Politiques, dispositifs de santé publique et d’action sociale : Quelles politiques sociales et
quels dispositifs d’action sociale pour favoriser le bien-être des individus et des groupes ainsi que la
cohésion sociale ?
Contenu : Des politiques sociales, vers l’action sociale : De l’identification d’un problème social à
l’élaboration d’une politique sociale
Principales notions : besoins sociaux, collectivité publique, contractualisation, décentralisation,
partenariat, politique sociale
Capacités exigibles : Présenter une politique sociale au regard d’un problème social contextualisé ;
montrer l’intérêt d’un diagnostic des besoins sociaux sur un territoire pour la conception d’une
politique sociale locale
Le document permet de faire le lien entre un diagnostic territorialisé et une politique locale
contextualisée. À titre d’exemple, il est possible de cerner les besoins sociaux grâce au diagnostic
(précarité p.19, habitat indigne pp.27-28) et de les mettre en corrélation avec les mesures mises en
œuvre (« lutter contre l’habitat indigne et non-décent » pp. 90-91).
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Haut Conseil de la santé publique. Facteurs contribuant à un habitat favorable à la santé. État des
lieux des connaissances et recommandations pour asseoir des politiques publiques pour un habitat
sain.. Rapport, 31 janvier 2019. 95 pages.
Note de lecture : Ce rapport expose les facteurs liés à l’habitat et ayant un impact sur la santé, le
profil et caractéristiques des occupants et les désordres ou dégradations relatives à l’habitat
indigne/indécent/insalubre/en péril.
Exploitation pédagogique envisageable :
DE Conseiller en Economie Sociale et Familiale
DC1 Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie quotidienne
C1.1 Assurer une veille sociale, technique, scientifique, juridique pour l’analyse d’un phénomène social
lié à la vie quotidienne
Le document permet de caractériser le phénomène et la population touchée par l’habitat indigne.

Haut Conseil de la santé publique. Grille Domiscore. 24 février 2020. 12 p.
Note de lecture : Le Domiscore est un une grille d’observation servant d’outil de caractérisation d’un
habitat selon son impact sur la santé, construit dans une optique de promotion de la santé et pas
seulement de limitation des risques potentiels (la grille est à télécharger en format pdf).

Haut Conseil de la santé publique. Élaboration d’un outil de caractérisation d’un habitat du point
de vue de la santé – « Domiscore », Rapport de faisabilité.24 février 2020, 61 p.
Note de lecture : « Ce rapport présente l’outil Domiscore et ses possibles utilisations, [ses atouts et
limites] et expose la méthode d’élaboration de l’outil conduite par le HCSP. » Présentation par le
Haut conseil de la santé publique. (Document à télécharger en format pdf)
Exploitation pédagogique envisageable pour les deux documents précédents:
Seconde Enseignement optionnel de santé et social
Thème « Pauvreté, logement et santé »
Questionnement : Comment détermine-t-on la décence d’un logement ?
Le lien entre logement et santé est illustré par la figure 1, p. 11.
La grille d’observation permet de caractériser la notion de logement sain.
BTS ESF - 1ère année
Module 1 : Conseil et expertise technologiques
1.5. Méthodologie d’investigation
1.5.2. L’observation
Compétence C2.C.3 : Evaluer les actions mises en place
La méthode de choix des variables (pp. 11-12) et ses limites (pp. 21-23) permettent d’engager une
analyse contextualisée sur ce type d’outil d’investigation.
Les étudiants pourront être amenés à mettre en œuvre cette grille dans le cadre d’une enquête de
terrain.
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3. L’INTÉGRATION DES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLEDANS
LES ORGANISATIONS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL
3.1. DANS LEUR ORGANISATION ET LEUR FONCTIONNEMENT
Au-delà des politiques, la mise en œuvre effective des enjeux de développement durable dans le
champ sanitaire et social passe nécessairement par l’implication des organisations du secteur. Ainsi, au
sein même de celles-ci, les adaptations et évolutions en cours démontrent la volonté explicite des
acteurs des secteurs sanitaire et social de prendre en compte ces nouvelles problématiques. Elles se
traduisent par des démarches d’intégration dans la politique d’établissement, au service de leurs
membres et de leurs usagers, et dans le respect des règles juridiques dorénavant en vigueur.

3.1.1. Le cadre juridique

Club Développement durable des établissements publics et des entreprises publiques. Guide
pratique sur la mise en œuvre d’une démarche de responsabilité sociétale et de reporting dans les
organismes publics. Édition 2016, 84 pages.
Note de lecture : Ce document permet d’éclairer la notion de responsabilité sociétale des
organisations, d’en identifier des enjeux (pages 6 à 14) et fournit une boîte à outils, base de données
indicateurs RSO (à partir de la page 28).

Convention 2017-2020 relative au développement durable entre l’Etat et les fédérations du secteur
sanitaire, social et médico-social. 5mai 2017, 43 pages.
Note de lecture : Cette convention cadre énonce les principes directeurs et les objectifs de
développement durable à mettre en œuvre dans les secteurs sanitaire, social et médico-social.
Exploitation pédagogique envisageable :
BTS ESF- 2ème année
Module 4 Travail en partenariat, institutionnel et inter institutionnel
4.1. Connaissances des politiques, des dispositifs et des institutions
4.1.5 Pilotage, coordination, partenariat : Notion d’habilitation, d’agrément, de convention,
d’autorisation
Compétence C4.1 Développer des actions en partenariat, en réseau et participer à la dynamique
institutionnelle
BTS SP3S - 1ère année
Module A Institutions et réseaux
1. Cadre politique, juridique, financier et administratif des institutions et des réseaux
1.2. Statuts juridiques des structures : Notions d’habilitation, d’agrément, de conventions,
d’autorisation
Compétence C12 : Analyser les prestations et services offerts par la structure et/ou par ses partenaires
Le document permet d’identifier la convention comme un cadre multi partenarial volontaire avec un
suivi commun des objectifs définis, au service de la mise en œuvre du développement durable dans les
structures des secteurs sanitaire, social et médico-social.
Pour le BTS Economie Sociale Familiale : pp. 15, 19-21.
Pour le BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social : pp. 15-17.

RNRSMS

Septembre 2020

35

Le développement durable dans le champ sanitaire et social

3.1.2. L’intégration du développement durable dans l’organisation et le fonctionnement des
établissements de santé

TOMA Olivier. DD et RSE/RSO… Quelle évolution depuis l’an 2000 ?Revue Gestions Hospitalières.
Numéro 590, Novembre 2019, 1 page.
Note de lecture : Cet article expose l’évolution des concepts et normes de développement durable
s’appliquant au secteur hospitalier avec une mise en perspective des enjeux.

Comité du développement durable en santé. Le développement durable à la clinique Pasteur, Un
projet global et cohérent.Çà chauffe... L'hôpital agit pour la planète - Guide 2015 des pratiques
vertueuses en développement durable des établissements sanitaires et médico-sociaux.2015, pp.4043.
Note de lecture : Ce document présente la démarche de développement durable, les conditions
favorables et les freins à sa mise en œuvre au sein d’une clinique.
Exploitation pédagogique envisageable :
BTS SP3S - 2ème année
Module G Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social
4. Démarche qualité
Compétence C34 : Assurer et développer la qualité du service rendu
Ce document illustre les étapes et le contexte interne d’une démarche qualité (implication du
personnel) et externe (impact sur le service rendu aux usagers et aux partenaires) en pp. 40-43.

Réseau santé environnement Auvergne-Rhône-Alpes. Réduction des déchets à la clinique du Val
d’Ouest (69).Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, 9 janvier 2020, 1’53.
Note de visionnage : Cette vidéo expose les différentes étapes de la démarche d’amélioration de la
gestion des déchets à la clinique Val d’Ouest.
Exploitation pédagogique envisageable :
BTS ESF - 2ème année
Module 5 Gestion de la vie quotidienne dans un service ou dans un établissement
5.1. Démarche qualité
Compétence C1.8 : Assurer la qualité du service rendu
Cette vidéo illustre un processus de démarche qualité dans ses différentes étapes.

Jeune Chambre Economique de Tours. Application Un trajet, un sourire.
Note de lecture : Ce projet de service gratuit de covoiturage réservé exclusivement aux parents
d'enfants hospitalisés domiciliés dans la région Centre-Val de Loire et souhaitant se rendre dans l'un
des établissements de santé accueillant des enfants en hospitalisation en Indre et Loire est issu du
partenariat entre La Jeune Chambre Économique de Tours et de multiples partenaires du secteur
sanitaire et médio-social dont Harmony mutuelle, Ligue contre le cancer, Magie à l’hôpital, le Centre
Hospitalier Régional Universitaire de Tours.
Exploitation pédagogique envisageable :
BTS SP3S - 2ème année
Module D Techniques de l’information et de la communication professionnelle
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4. Systèmes d’information et de communication du secteur sanitaire et social
Capacité C12 : Analyser les prestations et services offerts par la structure et/ou les partenaires de la
structure
Cette plateforme permet d’aborder l’intérêt de ce type de services dématérialisés pour le service
rendu aux usagers des structures sanitaires.

3.1.3. L’intégration du développement durable dans l’organisation et le fonctionnement des
organisations du secteur social, médico-social, et de la protection sociale
37
EQOSPHERE. Eqosphere : La start-up sociale qui lutte contre le gaspillage alimentaire en
France.YouTube, Actualités CCI, 17 octobre 2018, 4’10.
Note de visionnage: EQOSPHERE est une entreprise sociale relevant de l’économie circulaire,
solidaire et responsable qui propose aux structures professionnelles des solutions clés en main à
travers une plateforme mais aussi une démarche qualité pour éviter d'orienter des produits vers la
poubelle et pour multiplier les possibilités de revaloriser des produits invendus alimentaires et non
alimentaires pour différents acteurs locaux publics et privés. Elle est un exemple de service disponible
pour favoriser la mise en œuvre du développement durable dans les organisations.
Exploitation pédagogique envisageable :
BTS ESF - 2ème année
Module 5 Gestion de la vie quotidienne dans un service ou dans un établissement
5.1. Démarche qualité
Compétence C12 : Analyser les prestations et services offerts par la structure et/ou les partenaires de
la structure
Cette vidéo permet d’illustrer un processus de démarche qualité dans ses différentes étapes et
dimensions. Elle présente également l’intérêt d’une démarche d’amélioration de la gestion des surplus
pour une organisation.

RECYCLEA. 2020.
Note de consultation : RECYCLEA est une entreprise adaptée qui propose de donner une seconde vie
au matériel informatique tout en développant l’inclusion des personnes en situation de handicap en
employant majoritairement des salariés handicapés en production, dans des conditions de travail
adaptées. Elle est une illustration d’une organisation du secteur social intégrant à la fois dans son
fonctionnement interne et dans les services qu’elle offre les trois piliers du développement durable.
Exploitation pédagogique envisageable :
BTS SP3S - 1ère année
A Institutions et réseaux
3. Institutions : domaines de compétences et modes de fonctionnement
3.3. Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
Compétence C12 : Analyser les prestations et services offerts par la structure et/ou les partenaires de
la structure
Le site présente l’établissement dans ses différentes composantes et offre une perception dynamique
des organisations accueillant des personnes en situation de handicap.
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cartonplein.org
Note de lecture : Carton plein est une association d’inclusion socio-professionnelle destinée aux
publics très éloignés de l’emploi de vente de cartons réemployés, déménagements à vélo, collecte de
cartons à vélo. Le site propose une vidéo (1’23) présentant l’association, un rapport d’activité 2018
synthétique (2 pages) reprenant les principes fondateurs, le statut, les activités (dispositif premières
heures, entreprise d’insertion, organisme de formation).
Exploitation pédagogique envisageable :
BTS ESF - 2ème année
Module 4 Travail en partenariat, institutionnel et inter institutionnel
4.2 Analyse du fonctionnement des organisations
Compétence C4.2 : Respecter les logiques institutionnelles et les stratégies organisationnelles
Cette organisation peut faire l’objet d’une étude reliée aux techniques de gestion des ressources
humaines.

Fédération Nationale Avenir et Qualité de vie des Personnes Agées. La démarche RSE en EHPAD
et SSIAD en 8 minutes !YouTube, 7’54.
Note de visionnage : Ce document permet de comprendre ce qu’est une démarche de Responsabilité
Sociétale des Entreprise dans des EHPAD et des SSIAD et ses modalités de mise en œuvre sur le
terrain.
Exploitation pédagogique envisageable :
BTS SP3S –1ère année
Module A Institutions et réseaux
3. Institutions : domaines de compétences et modes de fonctionnement
3.3. Etablissements et services sociaux et médico-sociaux : Illustrer la notion de politique
d’établissement et ses conséquences en termes d’offre de service pour les usagers.
Compétence C12 : Analyser les prestations et services offerts par la structure et/ou par ses partenaires
La vidéo permet d’illustrer des politiques d’établissements prenant en compte le développement
durable à travers des exemples d’actions concrètes intégrées dans une démarche globale et de mettre
en lumière les apports pour le personnel et les résidents.

Fédération Nationale Avenir et Qualité de vie des Personnes Agées. Monter un projet de
développement durable en EHPAD. Février 2017, mis en ligne le 5 janvier 2018 sur YouTube, 8’50.
Note de visionnage : Cette vidéo présente le projet d’un EHPAD pour lutter contre le gaspillage
alimentaire et améliorer la gestion des déchets (produits d’entretien et déchets ménagers) tout en
développant la citoyenneté et l’implication des équipes de professionnels.
Exploitation pédagogique envisageable :
BTS ESF - 2ème année
Module 2 Animation formation
2.4. Méthodologie de projet
Compétence C1.5 : Concevoir et mettre en œuvre des projets pour la gestion locale de
l'environnement avec les habitants et les institutions
Ce document illustre les différentes étapes d’une démarche de projet, ses freins et contraintes, la
dimension expérimentale et partenariale d’un projet, les résultats obtenus.

RNRSMS

Septembre 2020

38

Le développement durable dans le champ sanitaire et social

Groupe

Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités, GEStion de Proximité de

l’Environnement en Région. Réduire le gaspillage alimentaire en EHPAD, Retours d’expérience d’un
projet-pilote en Provence-Alpes-Côte d’Azur à destination de responsables d’établissement et
professionnels du secteur. Avril 2018, 10 pages.
Note de lecture : Ce document présente le contexte, la démarche, le diagnostic, les actions et les
résultats d’un projet d’actions de réduction du gaspillage alimentaire au sein d’EHPAD pilotes de la
région.

39
Exploitation pédagogique envisageable :
Terminale ST2S - Pôle Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social
Comment les organisations sanitaires et sociales mettent-elles en place un plan d’action pour
améliorer la santé et le bien-être des populations ?
Contenu : Le projet dans son contexte - Phases de la démarche de projet : étude ; conception du plan
d’actions ; mise en œuvre ; évaluation
Principales notions : acteurs, contrainte, coordination, diagnostic, évaluation, pilotage, valorisation
Capacités exigibles : Analyser une démarche de projet du secteur de la santé ou du secteur social ;
identifier le contexte dans lequel s’inscrit un projet ; expliquer le rôle des différents acteurs dans un
projet
Ce document permet d’aborder une démarche de projet dans son ensemble autour du gaspillage
alimentaire au sein de différents EHPAD.

ADEME. Label Ecolo Crèche® pour deux crèches municipales à Rueil-Malmaison (92). Avril 2015, 2
pages.
Note de lecture : Label vie a pour but d’accompagner les crèches, assistant.es maternel.les et les
centres de loisirs dans une démarche de labellisation durable, pratique et protocolisée.
Exploitation pédagogique envisageable :
BTS ESF - 2ème année
Module 5 Gestion de la vie quotidienne dans un service ou dans un établissement
5.1. Démarche qualité
Compétence C1.8 : Assurer la qualité du service rendu
Ce document présente les atouts, le fonctionnement et les résultats d’une démarche qualité appliquée
à un établissement d’accueil de jeunes enfants.

 Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine. Guide de recommandations pour l'accueil
d'enfants dans un environnement sain.2 janvier 2017, 29 pages.
Note de lecture : Ce guide propose des conseils pratiques aux professionnels de la petite enfance
intervenant en crèche sur le choix et l’utilisation des produits d’entretien.
Exploitation pédagogique envisageable :
Baccalauréat professionnel ASSP
Savoirs associés : Techniques professionnelles et technologie associée : services à l’usager
1.5. Produits de nettoyage et de désinfection
Compétence 3.1 Assurer l’hygiène de l’environnement de la personne
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Les fiches suivantes permettent d’aborder l’utilisation rationnelle des différents matériels et produits
et la qualité du résultat :
- n°4 (pp. 10-11) : Réduire l’exposition professionnelle
- n°12 (p. 23) : Produits d’entretien standard
- n°13 (pp. 24-25) : Nettoyage alternatif en crèche
- n°14 (p. 26-27) : Distinguer les labels de confiance

Assurance maladie. Notre démarche RSO/RSE.10 décembre 2019.
Note de lecture : Cet article présente la démarche Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO)
de l’assurance maladie en illustrant chaque engagement par un exemple d’application concrète dans
une caisse d’assurance sociale.

Caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne. Rapport d’activité développement durable
2018.2019, 28 pages.
Note de lecture : Ce document présente les mesures internes à la CAF en lien avec la politique de
développement durable de la structure. Il permet de comprendre comment les objectifs de
développement durable se traduisent concrètement au sein d’une structure de protection sociale, en
direction des usagers mais aussi des personnels.
Par exemple, sont évoqués le financement de projets au sein d’établissements d’accueil du jeune
enfant (enfant porteur de handicap, familles précaires, consommation durable), les promeneurs du
net, la lutte contre la fracture numérique, l’emploi de personnes en situation de handicap, la santé et
la sécurité au travail, la qualité de vie au travail.
Exploitation pédagogique envisageable :
BTS SP3S –1ère année
Module A Institutions et réseaux
3. Institutions : domaines de compétences et modes de fonctionnement
3.2. Organismes de protection sociale : Caisses de Sécurité Sociale
Compétence C12 : Analyser les prestations et services offerts par la structure et/ou les partenaires de
la structure
Ce document illustre la notion de politique d’établissement et ses conséquences en termes d’offre de
services pour les usagers.

FONTAINE

Geneviève. Les Objectifs de Développement Durable, un référentiel d’action et
d’évaluation pour les initiatives d’économie sociale et solidaire ? Université Paris-Est Marne-laVallée, laboratoire ERUDITE, Chaire ESS et Institut Godin, Amiens France, Groupe de travail
interinstitutionnel des Nations Unies sur l'économie sociale et solidaire (UNTFSSE), Mai 2019, 13
pages.
Note de lecture : Cet article propose une réflexion autour de l’articulation entre le secteur de
l’économie sociale et solidaire (ESS) et les objectifs de développement durable (ODD) définis par
l’Organisation des Nations Unies. Il questionne la place et le rôle de chacun dans ces interactions.
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3.2. Dans leurs interventions auprès des publics : des exemples de projets et
d’actions territorialisés
Les organisations du champ sanitaire et social interviennent auprès de publics divers dont des publics
vulnérables ou fragiles. À ce titre, leurs dispositifs et actions revêtent un caractère fondamental dans
l’accès aux ressources et services de base. Ils permettent de lutter contre les inégalités sur le terrain,
au plus près des populations visées.

Bureau du réseau européen de développement durable. Semaine européenne du développement
durable.
Note de lecture : Ce site présente le dispositif de la Semaine Européenne du développement durable
(SEDD) et permet d’enregistrer un projet, une action qui concerne au moins une des trois dimensions
du développement durable (environnement, social ou économique) dans le cadre de la SEDD et de lui
donner une visibilité internationale.
Exploitation pédagogique envisageable :
Seconde Enseignement optionnel de Santé et social
Thème« Santé et environnement »
Questionnement : En quoi le citoyen est-il un acteur de la santé environnementale ?
Terminale ST2S – Pôle Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social
Comment les organisations sanitaires et sociales mettent-elles en place un plan d’action pour
améliorer la santé ou le bien-être des populations ?
Contenu : Le projet dans son contexte - Phases de la démarche de projet : étude ; conception du plan
d’actions ; mise en œuvre ; évaluation
Principales notions : acteurs, contrainte, coordination, diagnostic, évaluation, pilotage, valorisation
Capacités exigibles : Concevoir tout ou partie d’une démarche de projet
BTS ESF - 2ème année
Module 2Animation formation
2.4. Méthodologie de projet
Compétence C1.5 : Concevoir et mettre en œuvre des projets pour la gestion locale de
l'environnement avec les habitants et les institutions
Il est possible d’envisager un projet interclasses sur ce dispositif, en mobilisant un réseau local
d’éducation au développement durable.

3.2.1. Projets et actions locales de promotion de la santé environnementale auprès de
publics fragiles
Les personnes précaires sont aussi les plus éloignées des messages de promotion et de prévention en
santé. La santé environnementale, par sa dimension multifactorielle et globale, doit pourtant
nécessairement bénéficier à tous, et en particulier aux plus fragiles. Les organisations du secteur
sanitaire et social s’attachent donc à proposer de nombreuses actions sur ce thème, vecteur majeur de
développement durable dans une population et plus particulièrement avec l’objectif n°3 des NationsUnies « Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge».
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Fabrique Territoires Santé. Capitalisation… « Inspir'Actions ».
Note de lecture : Cette plateforme propose des fiches-projet mises à disposition par les porteurs de
projets sur différentes thématiques en lien avec le développement durable dont la santé
environnementale. Les projets et actions présentés s'inscrivent dans un projet territorial de santé pour
la réduction des inégalités sociales et territoriales (ASV, CLS ou autres). Possibilité de filtrer les
ressources par Pôle thématique ou région.
Exploitation pédagogique envisageable :
Première ST2S – Pôle thématique
Modes d’intervention sociale et en santé : Quelle action en santé pour agir sur les déterminants de
santé et garantir la santé des personnes ?
Contenu : L’action en santé : Diversité des acteurs
Principales notions : Promotion de la santé, éducation pour la santé, prévention, acteurs en santé
Capacité exigible : Présenter le rôle des différents acteurs dans une intervention en santé
Terminale – Pôle thématique
Module Politiques, dispositifs de santé publique et d’action sociale : Quelles politiques et quels
dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé ?
Contenu : Du système de santé au système de soins : Dispositifs, actions en santé sur un territoire ;
lutte contre les inégalités de santé
Principales notions : politique de santé, priorité sanitaire, système de santé
Capacité exigible : Analyser une intervention en promotion ou en prévention de santé
Terminale – Pôle Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social
Comment les organisations sanitaires et sociales mettent-elles en place un plan d’action pour
améliorer la santé ou le bien-être des populations ?
Contenu : Le projet dans son contexte - Phases de la démarche de projet - Place de la population cible
dans la démarche de projet
Principales notions : Acteur, coordination, diagnostic, évaluation, partenariat, pilotage, valorisation
Capacités exigibles : Analyser une démarche de projet du secteur de la santé ou du secteur social,
expliquer le rôle des différents acteurs dans un projet
Pour chacune de ces exploitations pédagogiques, il est possible de choisir une action spécifique sur un
territoire dans la banque de ressources.

Fabrique Territoires Santé. Dossier précarité et santé environnementale. Dossier ressources,
février 2019, 85 pages.
Note de lecture : « Les personnes en situation de précarité sont plus fortement exposées aux
pollutions de l’air, de l’eau, des sols, aux nuisances sonores, esthétiques, etc. ; et ont un accès
moindre à un cadre de vie de qualité bénéfique pour la santé (espaces verts, mobilités douces, etc.) ;
à niveau d'exposition identique, elles sont aussi plus vulnérables que les catégories sociales favorisées.
Cela constitue des inégalités environnementales. » (…)
« Elaboré à partir d’une analyse documentaire et d’une capitalisation d’actions(…), le Dossier
ressources propose un état des lieux des enjeux et des politiques publiques [ainsi qu’] une vingtaine
d'actions locales. » Présentation du dossier par Fabrique Territoires Santé. Dossier à télécharger.
Exploitation pédagogique envisageable :
BTS SP3S - 2ème année
Module C Prestations et services
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Offre de services
4.2. Les modes d’intervention
Compétence C12 : Analyser les prestations et services offerts par la structure et/ou les partenaires de
la structure
Les expériences locales exposées dans ce dossier permettent de présenter la diversité de l’offre de
services mise en place en direction de l’individu ou des groupes sociaux, pour lutter contre l’exclusion
sociale.

Réseau Environnement Santé, HEDEX. Projet PEPEP : sensibilisation par le conte aux dangers des
perturbateurs endocriniens. Février 2019, 1 page.
Note de lecture : Ce document synthétique expose les différentes étapes du projet de sensibilisation
de différents publics (femmes, enfants, professionnels) aux risques liés aux perturbateurs
endocriniens.
Exploitation pédagogique envisageable :
Terminale – Pôle Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social
Comment les organisations sanitaires et sociales mettent-elles en place un plan d’action pour
améliorer la santé ou le bien-être des populations ?
Contenu : Le projet dans son contexte - Phases de la démarche de projet - Place de la population cible
dans la démarche de projet
Principales notions : diagnostic, évaluation, objectif, valorisation
Capacités exigibles : Analyser une démarche de projet du secteur de la santé ou du secteur social
Ce poster permet de visualiser une démarche de projet en direction d’un public spécifique. Il aborde
les notions d’objectifs généraux et spécifiques. Il met en avant l’adaptation des actions et outils de
communication retenus aux caractéristiques du public cible.

3.2.2. Projets et actions locales favorisant l’accès à une alimentation suffisante et de qualité
Pour promouvoir le développement durable, et plus particulièrement l’objectif n° 2 de l’Organisation
des Nations-Unies, les organisations du champ sanitaire et social mettent en œuvre des projets et
actions en direction des personnes fragiles afin de leur permettre d’accéder à une alimentation
durable.

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, Direction Régionale de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, Agence Régionale de Santé des Hauts De France. Guide
d’accompagnement et de bonnes pratiques pour les opérateurs de l’aide alimentaire et la lutte contre
l’insécurité alimentaire. 2018, 36 pages.
Note de lecture : Ce guide présente des exemples de projets intégrant l’accès à une alimentation
durable dans les Hauts-de-France (à télécharger en format pdf) :
7.1 Les jardins partagés, microfermes (page22)
7.2 L’accès aux produits bio, locaux (page 24)
7.3 Les ateliers de cuisine (page 25)
7.4 Alimentation et éducation à la santé, activités sportives (page 27)
7.5 Aide alimentaire et accompagnement social (page 30)
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Exploitation pédagogique envisageable :
Terminale ST2S - Pôle thématique
Module Politiques, dispositifs de santé publique et d’action sociale : Quelles politiques sociales et
quels dispositifs d’action sociale pour favoriser le bien-être des individus et des groupes ainsi que la
cohésion sociale ?
Contenu : Étude de dispositifs s’inscrivant dans une politique sociale
Principales notions : Action sociale, association, besoins sociaux, collectivité publique,
contractualisation, partenariat, politique sociale, solidarité, territoire d’action sociale, travail social
Capacité exigible : Analyser la diversité des interventions sociales et leur complémentarité en réponse
à un problème social.
Les relations entre les politiques sociales et les questions de santé font l’objet d’une première
approche.
Les différents exemples de projets mis en œuvre localement avec un objectif commun de politique
sociale permettent d’illustrer la diversité des actions possibles autour d’une même problématique,
l’accès de tous à une alimentation durable et de qualité.

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale – Préfet de la région
Hauts-de-France. Cartographies de l’aide alimentaire et des bonnes pratiques en Hauts-de-France en
2018, Distribution de l’aide alimentaire : les associations habilitées, Cartographie des initiatives en lien
avec l’alimentation dans les Hauts-de-France. 1 juin 2018.
Note de lecture : Ces trois cartes interactives permettent de situer les organisations travaillant autour
du thème de l’aide alimentaire.

Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé Pays de la Loire, Réseau des centres
de formation agricole public des Pays de la Loire. Programme d’accompagnement des structures d’aide
alimentaire des Pays de la Loire.18 décembre 2018, publié le 23 février 2019, 17 pages.
Note de lecture : Ce document propose une présentation du dispositif d’accompagnement des
structures d’aide alimentaire (diapositives 3 à 5) et des sites internet au service des bénéficiaires et
bénévoles de l’aide alimentaire : recettes solidaires, la popote des décisions (diapositives 5 à 14)
Exploitation pédagogique envisageable pour les deux ressources précédentes :
BTS SP3S - 2ème année
Module D Techniques de l’Information et de la Communication Professionnelle
4. Systèmes d’information et de communication du secteur sanitaire et social
4.2. Place et enjeux des nouvelles technologies dans l’administration des secteurs sanitaire, social et
de la protection sociale
Compétence C21 : Élaborer un projet d’intervention auprès des publics, concevoir des actions pour le
service, la structure
À travers l’utilisation de cette application et des sites Internet cités dans le diaporama, dans un
contexte professionnel de conception d’un projet local d’aide alimentaire, il est possible d’engager une
réflexion autour de l’intérêt que présentent de telles ressources en ligne pour les professionnels
(notamment en termes de transfert d’expériences) et le développement de partenariats au service des
usagers.
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Solaal Pays de la Loire, Les jardins de cocagne angevins.
Comment fonctionne la plateforme du tri du Jardin de Cocagne Angevin ? 7 septembre 2018, 3’55.
Fruits et légumes : comment donner des produits ?6 septembre 2018, 3’13.
Don alimentaire : qui bénéficie de la collecte du Jardin de Cocagne Angevin ? 5 novembre 2018, 4’41.
Note de visionnage : Ces vidéos présentent le processus de récupération des denrées alimentaires et
de partenariat de redistribution vers les publics cibles (colis alimentaire, restaurant solidaire, filets
solidaires du Centre Communal d’Action Sociale) en incluant une dimension d’insertion
professionnelle des salariés.
Exploitation pédagogique envisageable :
Terminale ST2S - Pôle thématique
Module Politiques, dispositifs de santé publique et d’action sociale : Quelles politiques sociales et
quels dispositifs d’action sociale pour favoriser le bien-être des individus et des groupes ainsi que la
cohésion sociale ?
Contenu : Étude de dispositifs s’inscrivant dans une politique sociale
Principales notions : Action sociale, association, besoins sociaux, partenariat, politique sociale,
solidarité, territoire d’action sociale, travail social
Capacité exigible : Analyser un dispositif s’inscrivant dans une politique sociale
Les relations entre les politiques sociales et les questions de santé font l’objet d’une première
approche.
Ces vidéos illustrent la place du monde associatif et du partenariat public-privé incluant des acteurs
divers dans un dispositif local de politique sociale, en réponse à des besoins spécifiques de publics
précaires.

Fédération française des banques alimentaires, Fondation Avril. Guide pratique - Créer, gérer,
animer une aide alimentaire en milieu rural. 44 pages.
Note de lecture : Ce dossier est un guide pratique en direction des professionnels en charge de la
création, gestion et animation d’une aide alimentaire. Il expose les conditions favorables à la réussite
de ce type de projets.

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement, Agence Nouvelle
des Solidarités Actives. Référentiel des projets d’aide alimentaire à l’hôtel en Île-de-France. Juin 2018,
publié le 15 novembre 2019, 62 pages.
Note de lecture : Ce document propose une présentation détaillée de quatre projets d’aide
alimentaire en Ile-De-France : Alimhotel, Distrib’hôtel, Programme d’aide alimentaire en hôtel
social, Solidaribus.
« Ce travail a pour objectifs de :
- partager les pratiques et les enseignements des quatre projets d’aide alimentaire, utiles aux
décideurs et aux financeurs, aux porteurs de projet actuels et à de futurs porteurs potentiels,
- contribuer à une réflexion collective sur les perspectives de pérennisation et de développement des
dispositifs d’aide alimentaire à l’hôtel. » Présentation par l’Agence Nouvelle des Solidarités Actives
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Exploitation pédagogique envisageable pour les deux ressources précédentes :
DE Conseiller en Economie Sociale et Familiale
DC2 Intervention sociale
Travail social collectif dans les domaines de la vie quotidienne
Compétence C2.A.1 : Rechercher et organiser les ressources nécessaires au projet collectif
Indicateur de compétence : Impulser et accompagner une dynamique d’équipe projet.
Le dernier document présenté propose une analyse de pratiques de projets d’aide alimentaire à l’hôtel
qui est utile à prendre en compte dans la conception d’un projet relatif à cette problématique. Il
permet également d’illustrer différents éléments à sélectionner dans le cadre d’un processus d’analyse
de pratiques.

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
(DRDJSCS) des Pays de La Loire, Secours populaire de Maine et Loire. Parce que manger ne suffit pas….
Ministère du travail, 2016, 10’31.
Note de visionnage : Cette vidéo explique en quoi l’aide alimentaire et les autres activités du secours
populaire favorisent l’accès aux ressources et services de base pour chacun dans le cadre de la
recherche d’un développement durable incluant les plus démunis.
Exploitation pédagogique envisageable :
BTS ESF - 2ème année
Module 4 Travail en partenariat, institutionnel et inter institutionnel
4.1 Connaissance des politiques, des dispositifs et des institutions
4.1.3 Les acteurs institutionnels de l’action sociale
Les associations : Domaine d’intervention des associations, rôle du secteur associatif dans le domaine
de l’action sociale
Compétence C4.1 : Développer des actions en partenariat, en réseau et participer à la dynamique
institutionnelle
Cette vidéo illustre la diversité des activités du secours populaire en direction des publics vulnérables.

Fédération française des Banques alimentaires. Les ateliers cuisine par le menu, guide pratique.
Mars 2011, 98 pages.
Note de lecture : Ce guide détaille la démarche de projet à mettre en œuvre pour concevoir et
réaliser un atelier cuisine à destination des personnes vulnérables et propose des outils spécifiques
méthodologiques et de communication.
Exploitation pédagogique envisageable :
DE Conseiller en Economie Sociale et Familiale
DC 2 Intervention sociale
Travail social collectif dans les domaines de la vie quotidienne
Compétence C2.A.1 : Rechercher et organiser les ressources nécessaires au projet collectif
Indicateur de compétence : Impulser et accompagner une dynamique d’équipe projet.
Cette ressource est utile à la conception d’un atelier cuisine à destination d’un public cible choisi
auprès d’une structure locale.
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Centre Communal d’Action Sociale d’Epinay-sous-Sénart. Les familles au cœur d’une action inclusive
pour une alimentation de qualité. Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale, 1 juillet
2019.
Note de lecture : Ce document présente des actions du Centre Communal d’Action Sociale en faveur
d’une alimentation de qualité pour les familles précaires (contexte, objectifs, organisation, actions,
outils, bilan, moyens, partenaires, évaluation). La diversité des actions permet de mettre en lumière
les pluralités de réponses concrètes possibles à une problématique.
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Exploitation pédagogique envisageable :
Terminale ST2S – Pôle Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social
Comment les organisations sanitaires et sociales mettent-elles en place un plan d’action pour
améliorer la santé ou le bien-être des populations ?
Contenu : Le projet dans son contexte - Phases de la démarche de projet : étude ; conception du plan
d’actions ; mise en œuvre ; évaluation - Place de la population cible dans la démarche de projet
Principales notions : acteurs, contrainte, coordination, diagnostic, évaluation, partenariat
Capacités exigibles : Analyser une démarche de projet du secteur de la santé ou du secteur social ;
identifier le contexte dans lequel s’inscrit un projet ; expliquer le rôle des différents acteurs dans un
projet
Ce document permet d’aborder une démarche de projet dans son ensemble autour de la précarité
alimentaire sur un territoire.

Philippe BOREL. L’urgence de ralentir. ARTE, Cinétévé, 2014, 84‘.
Note de visionnage : Ce documentaire analyse l’impact de la temporalité économique sur l’état de la
planète et les conditions de vie de l’Homme. Des interventions de chercheurs, d’experts, de collectifs
d’habitants…permettent de prendre du recul sur la notion de temps et sa place dans l’économie
actuelle. Des exemples d’initiatives locales dans différents endroits du Monde visant à favoriser le
développement durable local et l’implication des citoyens sont présentés (monnaies locales,
mouvement de la « simplicité volontaire », de la transition, jardins partagés, magasin d’alimentation
biologique géré collectivement…).
Exploitation pédagogique envisageable :
Seconde Enseignement optionnel de santé et social
Thème« Santé et environnement »
Questionnement: En quoi le citoyen est-il un acteur de la santé environnementale ?
Ce documentaire permet d’élargir la réflexion autour de la notion de citoyen, acteur de santé et de la
société dans laquelle il évolue. Il peut être la base d’un débat autour de l’engagement citoyen.

3.2.3. Projets et actions locales favorisant l’inclusion socio-professionnelle et le lien social en
limitant les impacts environnementaux
Un des domaines le plus explorés par les organisations du champ social et médico-social est celui de
l’inclusion socio-professionnelle et du lien social. Le thème du développement durable, par son aspect
universel, favorise la conception et la mise en œuvre de projets et d’actions de captation de publics,
notamment éloignés de l’emploi, qui revêtent un caractère fédérateur entre les générations et les
populations sur des territoires ciblés.
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Réseau cocagne
Note de consultation : Ce site présente un réseau associatif de structures d’inclusion socioprofessionnelle locale à travers divers dispositifs prenant en compte la réduction de l’impact
environnemental des activités humaines.
Exploitation pédagogique envisageable :
BTS ESF - 2ème année
Module 4 Travail en partenariat, institutionnel et inter institutionnel.
4.1. Connaissance des politiques, des dispositifs et des institutions
4.1.4 Les politiques sociales
Politique de l’emploi : Mesures facilitant l’accès ou le retour à l’emploi
Compétence C1.5 : Concevoir et mettre en œuvre des projets pour la gestion locale de
l'environnement avec les habitants et les institutions
Ce site fédère l’ensemble des jardins de Cocagne en France et permet, à travers une carte interactive
(Accueil >Les paniers Cocagne > Où trouver un Panier Cocagne ?), de localiser des structures d’insertion
sociale et professionnelle locales aux missions communes (inclusion et solidarité) à travers des
activités de culture maraîchère, d’entretien d’espaces verts…Il est donc une ressource utile pour
l’étude des dispositifs et la conception de projets autour de ces problématiques.
Par exemple : Être et Boulot à Honfleur, Les jardins de la croisière à Sens.
Il permet également de comprendre le rôle et l’utilité d’un réseau de structures sociales.

REJOUE
Note de lecture : « Rejoué est une association de loi 1901 qui porte un chantier d’insertion. Son activité
est la collecte, le nettoyage, le réassemblage et la vente de jouets ayant déjà servi. Elle contribue
fortement à la protection de l’environnement en réduisant les déchets et en développant le réemploi.»
Présentation par l’association Rejoué.
Exploitation pédagogique envisageable :
Terminale ST2S - Pôle thématique
Module Politiques, dispositifs de santé publique et d’action sociale : Quelles politiques sociales et
quels dispositifs d’action sociale pour favoriser le bien-être des individus et des groupes ainsi que la
cohésion sociale ?
Contenu : Étude de dispositifs s’inscrivant dans une politique sociale
Principales notions : Action sociale, association, besoins sociaux, partenariat, politique sociale,
solidarité
Capacité exigible : Analyser un dispositif s’inscrivant dans une politique sociale
Le site présente la structure associative, ses activités dont le chantier d’insertion en Ile-de-France avec
des données quantitatives évaluatives, des vidéos illustratives.

Télédraille, la Web Télé des Cévennes. La ressourcerie du Pont au Vigan. Mise en ligne le 13 avril
2018, 7’57
Note de visionnage : Cette vidéo illustre une structure d’économie sociale et solidaire qui allie des
objectifs d’aide à l’insertion et à l’emploi, de création de lien social (à travers le bénévolat,
l’implication de la population locale, le développement de la citoyenneté) et des préoccupations
environnementales écologiques.
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Exploitation pédagogique envisageable :
Seconde Enseignement optionnel de santé et social
Thème « Vivre ensemble sur un territoire »
Questionnement : Quelles actions favorisent la cohésion sociale dans la ville, dans le quartier ?
La vidéo permet d’aborder la participation de l’individu et du citoyen à la vie d’un territoire, en
introduction à l’étude du thème. Elle permet d’aborder des concepts fondamentaux (bien-être,
cohésion sociale, territoire d’action, place du citoyen, acteurs...).

Les incroyables comestibles. Fiche projet : Un Jardin-potager-Verger participatif à l'EHPAD. 2016Note de lecture : Cette fiche projet présente la démarche de projet de jardin participatif à l’EHPAD de
Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il met en avant la possibilité d’utiliser cet outil pour maintenir les capacités
des résidents et développer le lien intergénérationnel sur un territoire.
Exploitation pédagogique envisageable :
BTS SP3S - 2ème année
Module G Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social
3. Démarche de projet
3.2. Etapes du projet
Compétence C21 : Elaborer un projet d’intervention auprès des publics, concevoir des actions pour le
service, la structure
Ce document expose les différents éléments d’une démarche de projet contextualisée (objectifs
généraux, spécifiques, bénéfices attendus, état des lieux/éléments de diagnostic, actions/étapes/plan
de communication, porteurs et pilote du projet, évaluation/indicateurs de résultats, échéancier avec
diagramme de Gantt, aspects matériels et financiers).

Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.
Développement durable en maison de retraite, l'exemple de l'EHPAD Simon Benichou. 28 mai 2019,
2’29.
Développement durable en maison de retraite : Une conscience environnementale présente chez les
résidents de l'EHPAD Simon Benichou. 2019, 0’39.
Le développement durable à l'EHPAD Simon Benichou : des résidents qui recyclent. 2019, 0’49.
Le développement durable à l'EHPAD Simon Benichou : Des activités écoresponsables bénéfiques pour
les résidents. 2019, 1’02.
Note de visionnage : Ces vidéos illustrent des exemples d’activités possibles en EHPAD en lien avec le
développement durable et exposent l’intérêt de ces activités pour le bien-être des personnes âgées.
Exploitation pédagogique envisageable :
Baccalauréat professionnel ASSP
Techniques professionnelles et technologie associé : Animation – éducation à la santé
1. Activités d’acquisition ou de maintien de l’autonomie et de la vie sociale
1.2 Conduite d’activités pour une personne ou un groupe
Compétence 3.4 : Concevoir et mettre en œuvre des activités d’acquisition ou de maintien de
l’autonomie et de la vie sociale
Ces vidéos peuvent permettre d’introduire des jeux ou des activités de loisirs adaptés pour des
personnes âgées encore peu dépendantes en mettant en évidence les bénéfices multiples apportés.
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