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 « Sortir, bouger, c’est bon pour ma santé ! » 

27 projets retenus en Grand Est Pour l’année 2021 

Porteur Titre du Projet Description du Projet/Objectif Territoire 
1. CENTRE 

D'INITIATION A 

L'ENVIRONNEMENT 

D'OTHE ET 

D'ARMANCE 

SLOW NATURE  

« Marche, à la 

croisée des 

chemins » 

Création de circuits pédestres permettant de 
pratiquer une activité de loisir  favorisant le bien-
être, la découverte de la nature, et le patrimoine 

d’Othe et d’Armance. 
(10) - Aube 

2. CA D'EPINAL 
Pédaler c'est la 

santé 

Sensibiliser 10 établissements scolaires de la 
Communauté d’ Agglomération d’ Épinal pour 

promouvoir l’utilisation du vélo et ses bienfaits sur 
la santé auprès des jeunes, de leurs parents et du 

personnel scolaire. 

(88) - Vosges 

3. MAISON DE LA 

NATURE DU RIED 

Accompagner les 

habitants de 

Muttersholtz dans la 

mobilité active  

en 4 actions 

Mettre en place un système de transport actif 
sécurisé (type pédibus) pour accompagner les 

écoliers sur leurs trajets domicile-école. Réaliser 
des temps de sensibilisation à la santé 

environnementale pour favoriser l’adhésion des 
écoliers et de leurs parents à ce nouveau mode de 

transport. 

(67) - Bas-Rhin 

4. ASSOCIATION 

LES PIVERTS 

La nature, ça me 

fait un bien fou !  

Réaliser des animations natures, ouvertes au grand 
public, et former les acteurs (personnel de 
crèches, périscolaires et personnel médico-

sociales) en lien avec les publics sensibles pour 
promouvoir la pratique ces animations. 

(57) - Moselle 
(67) - Bas-Rhin 
(88) - Vosges 

5. ASSOCIATION 

DU VERT GALANT 

Les jardins potagers 

pédagogiques de 

la Haute Vallée 

Création de 2 jardins potagers biologiques dans les 
écoles primaires de Saulxures  

et de Bourg-Bruche. 
(67) - Bas-Rhin 

6. MAISON DE LA 

NATURE BRUCHE 

PIEMONT 

ReNature ton école 

Faire prendre conscience aux acteurs locaux (chefs 
d’établissements, collectivités, écoliers, 

enseignants, parents d’élèves) du manque de 
nature dans les écoles urbaines et enclencher une 

réflexion collective autour d’axes thématiques 
pour proposer des solutions. 

(67) - Bas-Rhin 

7. MAISON DE LA 

NATURE DU 

SUNDGAU 

La santé, c’est ma 

nature ! 

Mettre en place des sorties natures pour des 
groupes scolaires et d’établissement médico-

sociaux. Former le groupe de « bénévoles 
ambassadeurs » (animateurs d’événements) à la 

santé environnementale. Assurer l’événement « 2e 
écodialogue du Sundgau ». 

(68) - Haut-Rhin 
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8. [OACP]  OFF 

ANIM CRETES 

PREARDENNAISES 

On reste en forme 

et éveillé !!! 

Promouvoir l’activité physique en espaces de 
nature avec la mise en place : 

- d’ateliers santé environnement (marche 
nordique, course d’orientation) 

- d’un circuit itinérant dans les villages 
- d’un livret de sensibilisation 

(08) - Ardennes 

9. [Moulin Nature] 

ASS CTRE INITI 

NATURE ENVIRON 

AGGL MULHO 

Gesundheit ! Nature 

et santé en bas de 

chez moi. (2e 

phase) 

Communiquer (site internet, carte, spot radio) sur 
11 sites naturels accessibles facilement (transports 
en communs, pistes cyclables) et situés à proximité 

de l’agglomération de Mulhouse. 
Former les professionnels des structures médico-

sociales de Mulhouse à réaliser des animations 
nature sur ces sites grâce à 44 fiches pédagogiques 

réalisées en 2020. 
Organiser un concours photos pour inciter les 
publics à aller visiter ces 11 sites naturels en 

autonomie. 

(68) - Haut-Rhin 

10. ASS REGIO 

PUPILLES 

ENSEIGNEMENT 

PUBLIC 

La santé au bout 

des bois 

Sensibiliser aux bienfaits de la nature et de 
l’activité physique en permettant à des jeunes 

(scolaires et jeunes de quartiers sensibles) et au 
grand public de découvrir les centres : 

- de la Renardière à Aubure (Jardin-forestier) 
- de la Chaume à Orbey (Sports et santé en 
montagne) 
- de la Roche à Strosswihr (Sentier sensoriel) 

(68) - Haut-Rhin 

11. [ADEPPA] ASS 

DEP EDUCATION 

POPULAIRE PLEIN 

AIR 

Marches Santé-

environnement tout 

public 

Favoriser la pratique de la marche à pied dans des 
espaces naturels en réalisant des ateliers 

« marches santé-environnement » avec des clubs 
de randonnée. 

(57) – Moselle 

12. CTRE SOCIAL 

CULTUR 

ANTHOUARD PRE 

LEVEQUE 

L'environnement, 

allié du quotidien 

Mettre en place des ateliers alliant pratique 
d’activité physique et sensibilisation à 

l’environnement. 
Organiser 3 journées d’initiation et de 

sensibilisation à la santé environnementale. 

(55) - Meuse 

13. COMMUNE DE 

LIGNY EN BARROIS 

Ligny, une ville 

dynamique où l'on 

se bouge 

Créer et installer une signalétique pour valoriser 
les parcours de randonnée existants sur le site de 
Pilvetus et promouvoir ces chemins de randonnée 

auprès d’établissements scolaires. 

(55) – Meuse 

14. METZ A VELO 
Vélo - Santé - 

Environnement 

Sensibiliser les écoliers, les jeunes, les seniors, les 
agents publics et le grand public en général aux 

bénéfices de la pratique sécurisé du vélo au 
quotidien et dans la nature. 

(57) - Moselle 

15. LE POINT 

COMMUN 

Ecologie : santé, 

solidarité et 

citoyenneté 

Sensibiliser aux bienfaits de la nature sur la santé 
avec la réalisation d’activités nature : 

- fabrication de nichoirs et de bacs à aromates 
- marches nature 
- sensibilisation à la protection de la biodiversité 
- lecture dans la nature 

(52) - Haute-
Marne 
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16. [Moulin Nature] 

ASS CTRE INITI 

NATURE ENVIRON 

AGGL MULHO 

Mon multi accueil en 

transition 

Accompagner 2 établissements d’accueil du jeune 
enfant du territoire de M2A, tout au long de 

l’année, afin de sensibiliser le personnel et les 
familles aux bienfaits de la nature pour le 

développement physique et affectif des jeunes 
enfants. 

(68) - Haut-Rhin 
Mulhouse 

Alsace 
Agglomération 

(M2A) 

17. [SINE] 

STRASBOURG 

INITIATION NATURE 

ENVIRONNEMENT 

Quand on se bouge 

au contact de la 

nature 

Sensibiliser les écoliers, les jeunes, les séniors et 
le grand public aux mobilités actives et aux 
bienfaits de la nature sur la santé grâce à la 

réalisation des animations "école buissonnière", 
de promenades nature (à pied ou à vélo) et de 

séjours d'accueil de mineurs. 

(67) - Bas-Rhin 

18. LES COLS VERTS 

STRASBOURG 

Programme 

d’animations 

santé/environnemen

t et mise en place 

de dispositifs 

d'agriculture urbaine 

Co-créer un jardin pédagogique partagé dans le 
parc de la Tour du Schloessel. 

 Créer un verger ainsi qu’un jardin pédagogique 
dans l’école Schongaueur.  

Participer au réaménagement du quartier des 
écrivains. 

(67) - Bas-Rhin 

19. NAT'CONNECT 

Nat'Mouv : la santé 

et le bien-être pour 

tous par le 

mouvement dans la 

nature 

Faire la promotion de 3 parcours d’activités 
physiques adaptées en espaces naturels via une 

application numérique. Sites visés : 
- Tannenwald 
- Bourtzwiller 
- Nonnenbruch 

(68) - Haut-Rhin 

20. LE GOUT DES 

HERBES FOLLES 

Nature - Plantes - 

Santé 

Promouvoir les bienfaits de la nature sur la santé 
auprès d’enfants et du grand public grâce à 

plusieurs ateliers : 
- Balades contées pour découvrir les plantes 
- Exploration des mini-botanistes 
- Ateliers cuisine avec des plantes de saison 

(57) - Moselle 

21. [AIMDA] 

ASSOCIATION 

INITIATIVES 

MOTIVEES POUR UN 

DEVELOPPEMENT 

EN AFRIQUE 

La Nature Fait Du 

Bien A Notre Santé : 

Rôle Et Place Des 

Jeunes Dans Un 

Quartier Prioritaire 

Réaliser une animation dans un jardin partagé du 
quartier de la Laiterie afin de sensibiliser les 

jeunes et leurs entourages aux bienfaits de la 
nature sur la santé. 

(67) - Bas-Rhin 

22. GROUPE SOS 

SENIORS 

Eco pâturage 

et biodiversité 

 
Installer une bergerie et 2 ruches d'abeilles pour 
entretenir de manière écologique le terrain de 
l’EHPAD « les Iris » et favoriser la biodiversité. 

Créer un jardin thérapeutique avec les résidents 
de l’EHPAD et réaliser des ateliers de 

sensibilisation à l'environnement et à la 
biodiversité. 

Sensibiliser les autres structures du groupe SOS 
Seniors à la santé environnementale. 

 

(54) - Meurthe-
et-Moselle 
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23. COMMUNE DE 

VITRY-LE-FRANCOIS 

Nature et Santé 

chez le jeune 

enfant 

 
Sensibiliser 372 élèves de maternelle et leurs 

parents aux bienfaits de la nature. 
Réaliser une réunion d’information à destination 

des parents. 
Réaliser 4 ateliers avec les enfants : 

- La découverte des oiseaux communs 
- La biodiversité près de chez soi au fil des 
saisons 
- Création d’un jardin dans la cour de l’école 
- Pourquoi je n’aime pas la nature ? 

(51) - Marne 

24. CLINEA 

Le Sentier 

Découverte : 

Rééducation et 

Parcours de marche 

écoresponsable 

 
Créer un parcours de marche adapté et jalonné de 
panneaux d’exposition faisant la promotion de la 
santé environnementale, des mobilités actives et 

de la transition écologique pour la patientèle de la 
clinique Terre de France. 

(51) - Marne 

25. APEI MOSELLE 
Le jardin enrichi 

thérapeutique 

 
Créer un jardin thérapeutique pour les résidents 
des foyers d’accueil spécialisé et médicalisé de 

Saint-Avold. Proposer un accompagnement non 
médicamenteux aux personnes souffrant de 
handicaps psychique, moteur, mental ou de 

trouble du spectre autistique. 

(57) - Moselle 

26. LA COMPAGNIE 

DES ANES 

Animations nature 

pour tous, pour un 

mieux vivre 

ensemble 

 
Sensibiliser les familles, les jeunes et les séniors 

aux bienfaits de la nature sur la santé. 
Mise en place d’ateliers : 

- Animations nature parents/enfants 
- animations « bain de nature » 
- Clubs nature au sein de 3 villages 
- Animation « bien être dans la nature » 
jeunes/seniors 

(54) - Meurthe-
et-Moselle 

27. ASS DEVELOP 

DES ACTIONS 

CULTUR SOCIALES 

Bellecroix : un 

quartier nature et 

santé 

 
Mobiliser les habitants du quartier de Bellecroix et 

les sensibiliser aux bienfaits de la nature. 
Mise en place : 

- d’un jardin pédagogique 
- de temps de sensibilisation ouverts à tous 
dans le jardin 
- d’un club de marche nordique pour réaliser 
des sorties nature hebdomadaires 

(57) - Moselle 

 


