
Présentation de l’édition 2022 
de l’Appel A Projets ENEDS 

« One Health »

13 avril 2022 



La politique régionale d’éducation nature à l’environnement pour un 
développement soutenable (ENEDS)

- Règlement d’intervention de 2016 centré sur la personne et sur l’expérience pour
former des citoyens conscients et responsables

- Objectifs :
- Restaurer le lien homme nature
- Former des citoyens éclairés acteurs du changement
- Diversifier, structurer, professionnaliser l’offre ENEDS

- Des thématiques prioritaires :
- L’eau, les paysages, les milieux naturels, la biodiversité
- Le changement climatique et les risques naturels
- La citoyenneté et le développement soutenable

- 3 dispositifs :
- Soutien aux associations têtes de réseau
- AAP annuel ENEDS pour les associations
- AMI Sciences Grandeur Nature



L’AAP ENEDS 2022

- Délibération de décembre 2016

- Intègre le défi n°1 de l’ambition n°1 de la feuille de route NEOTERRA
« favoriser l’engagement citoyen pour accélérer la transition écologique »

- Privilégie les pratiques de terrain, dans et avec la nature et l’environnement
croisées avec l’expérience de la personne à la fois corporelle, émotionnelle
et cognitive

- Cible les associations de Nouvelle-Aquitaine (hors têtes de réseau)



L’AAP ENEDS 2022

Enjeu: Développer une culture de la nature

Participer à l’éducation 
et la formation de la 

personne

Donner l’envie d’agir par le 
contact direct avec la 
nature et l’expérience 

vécue
Apporter des 
informations 

objectives

Proposer une pluralité de 
discours pour se forger son 
opinion et faire évoluer son 

comportement

Développer des actions 
de sciences participatives 
en lien avec l’éducation 

de plein air 



L’AAP ENEDS 2022

3 thématiques prioritaires :
- La préservation de la biodiversité
- La préservation de l’eau et des milieux aquatiques: zones humides, rivières, 
estuaires, littoral
- Le tiers paysage 

à traiter pour 2022 sous une approche transversale: Une Seule Santé,  « One Health »

One Health, c’est quoi? 

Gilles Bœuf, Conseiller régional,
en charge de One Health: 



L’AAP ENEDS 2022

« One Health »: « Approche intégrée, systémique et unifiée de la santé humaine, animale et 
environnementale aux échelles locales, nationales et planétaire. »

Rôle fondamental de l’éducation à l’environnement pour former, sensibiliser et faire évoluer 
les comportements et repenser la santé en l’intégrant mieux à l’environnement 



L’AAP ENEDS 2022

- Règlement et formulaire sur https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-
territoire/education-nature-environnement-pour-un-developpement-soutenable-2022

- Date limite de dépôt des candidatures : 20 juin 2022 

- Réponse aux porteurs de projets: avant le 30 novembre 2022

- Bénéficiaires : 
- Associations ayant leur siège en Nouvelle-Aquitaine
- Associations ne bénéficiant pas d’aide régionale ENEDS têtes de réseau
- Statuts en lien avec l’éducation à l’environnement, la préservation de l’environnement,
le développement durable
- avec des animateurs professionnels formés ou expérimentés dans le domaine de l’EEDD
- avec les Agréments nécessaires à l’exercice d’EEDD et accueil du public

- Projets pour les années 2022/2023

- Financement régional: 50 % maximum du montant dans la limite de 7 000 €/structure

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/education-nature-environnement-pour-un-developpement-soutenable-2022


L’AAP ENEDS 2022

- Public cible: grand public, scolaires, étudiants, élus…

- Dépenses éligibles : préparation et réalisation d’animations, de manifestations (hors 
envergure nationale ou internationale) 

- Salaires
- Frais de structure
- Déplacements/frais de missions
- Prestations de services
- Achat ou fabrication de petit matériel nécessaire aux animations Communication

- Critères de sélection des projets: 
- Prise en compte de la relation homme/nature
- Thématiques prioritaires au regard de la concrétisation du concept « One Health »
- Type de public nouveau
- Ancrage territorial
- Mobilisation des partenaires
- Outils pédagogiques proposés
- Changements de comportements escomptés
- Caractère innovant
- Evaluation 



• CONTACT: AAPENEDS@nouvelle-aquitaine.fr

Pour aller plus loin sur « One Health »: Jeudis de l'info : L'homme et le vivant : 
une seule santé (vimeo.com)

Merci de votre attention

AAP ENEDS 2022

mailto:aapeneds@nouvelle-aquitaine.fr
https://vimeo.com/661876535/f8173b6499

