
- Ville d’Autun

- Associations de quartier, dont 
l’association « Les ateliers nomades »

- Financeurs :  Conseil régional BFC, 
ARS BFC, DREAL, Conseil départemental 
de la Saône-et-Loire, SEMCODA, État

Ressources nécessaires 

L’ACTiON Mobilisation citoyenne

Promo� oir le “Bien-être” dans un 
Quartier Politique de la Ville, en 

développant des actions ayant des 
impacts favorables sur la santé

Promo� oir le “Bien-être” dans un 
Quartier Politique de la Ville, en 

développant des actions ayant des 
impacts favorables sur la santé

Objectif 
Objectifs spécifi ques

•	 Accompagner les habitants 
dans les changements de pratiques

•	 Permettre aux habitants de s’approprier les espaces extérieurs

•	 Favoriser une alimentation saine, 
tout en préservant l’environnement

•	 Permettre la participation active des citoyens dans la préserva-
tion de l’environnement tout en faisant des économies

•	 Lutter contre les perturbateurs endocriniens

- Implication et mobilisation : des citoyens, 
des professionnels sociaux du territoire, 
des professionnels de la commune, 
des	fi	nanceurs

- Complémentarité ville – secteur associatif 

Facteurs de réussitePartenaires

www.sante-environnement-bfc.fr

Mobiliser les citoyens autour des enjeux  
de santé environnementale

- Engagement et motivation de chacune des parties 
prenantes, principalement des citoyen.ne.s du quartier

- Imbrication de l’opération dans la politique 
du Quartier politique de la ville (QPV)

- Articulation avec les enjeux du QPV

- Appui sur des associations existantes

- Valorisation publique et médiatique



Le quartier de Saint-Pantaléon est le seul quartier politique de la ville d’Autun. Marqué socialement et culturelle-
ment, ce quartier présente une concentration importante de populations en situation de précarité et potentielle-
ment plus fragiles. 
Dès le début du Programme de rénovation urbaine, en 2009, la question de la santé environnementale a été au 
centre des préoccupations. Dès lors, différentes actions ont été développées et enrichies au cours de ces dix der-
nières années, en mobilisant activement les habitants : 
•	 Création de jardins partagés et de sites de compostage collectifs
•	 Chantier jeunes pour l’appropriation et l’embellissement des espaces extérieurs
•	 Ateliers cuisine, technique de conservation des fruits et légumes, fabrication de produits ménagers et d’entre-

tien maison : adultes et groupes de parents / enfants pour l’accompagnement des changements de pratiques
•	 Marché hebdomadaire, jardin pour favoriser une alimentation saine
•	 Ateliers dans l’Appart€ (appartement pédagogique) pour prévenir la précarité énergétique
•	 ...
Ce projet a été présenté et valorisé lors des ateliers « Osons la santé environnementale dans nos territoires »,  
le 9 janvier 2020.

Ce projet a débuté en 2009, dans le quartier 
de Saint-Pantaléon. Les actions  

sont proposées tout au long de l’année.

Logistique
Accompagnement et animation par l’association  

« Les ateliers nomades », 

Accompagnement et animation par le service  
de Cohésion Sociale et Urbaine de la ville d’Autun  

(chargée de missions Gestion Urbaine et Sociale de 
proximité, coordonnatrice de l’Atelier Santé Ville  

et personnel du centre social du quartier)

Financement: Conseil régional dans le cadre de la 
politique de la ville, Dreal, dans le cadre du PRSE en 

2018 et 2019 (Conseil régional BFC, ARS BFC, Dreal), et 
SEMCODA, Conseil départemental 71, État 

Développement du pouvoir d’agir  
des personnes

•	 Questionnement des souhaits des ha-
bitants par des espaces autogérés

•	 Renforcement des démarches  
participatives

•	 Mise en place d’un dispositif « Adultes 
relais »

•	 « Aller vers » : échanges individualisés, 
porte à porte, …

•	 Appui sur la complémentarité Ville / 
associations

•	 Inscription dans un quartier politique de 
la ville

•	 Mise en place d’un Atelier Santé Ville

•	 Confiance	des	financeurs

•	 Identification	et	reconnaissance sur le 
quartier des professionnels travaillant 
autour de ce projet

•	 Adoption d’une posture favorable au 
dialogue

- Mobilisation active des habitants  
du	quartier	effective

- Mobilisation active des professionnels  
autour de cette action

- Volonté de développer les actions  
de santé environnementale

CONTACT : Isabelle NEYRAT 
Service de Cohésion sociale et urbaine de la ville d’Autun 

Isabelle.Neyrat@autun.com - dcsu@autun.com

LE RETOuR d’ExpéRiENCE Mobilisation citoyenne

Mobiliser les citoyens autour des enjeux de santé environnementale 
Retour d’expérience de la ville d’Autun

www.sante-environnement-bfc.fr

Temps et lieux

Clés de la mobilisation

Bilan


