
Sensibilisation sur santé et développement 
durable :  comment  les  finalités  du 
développement  durable  peuvent  se  mettre 
au service de la santé en mettant  l'accent 
sur  le  préventif  plutôt  que  le  curatif  et 
comment la prévention de la santé entraîne 
une réflexion développement durable.

Afin de « ralentir » l’évolution de la maladie 
d’Alzheimer, des thérapeutiques spécifiques 
non  médicamenteuses  sont  développées, 
notamment la stimulation sensorielle (vue, ouïe, toucher, odorat, goût)

Ce jardin doit favoriser :

• la réminiscence : travail sur les souvenirs (jardinage, odeurs, couleurs, texture…)

• l’orientation : travail sur les saisons 

• la motricité : jardinage, promenade

• ouverture vers l’extérieur : favorise les liens intergénérationnels

• interactivité :  atelier cuisine thérapeutique, atelier de travaux manuels, conception 
d'arrangements floraux

Intérêt du projet

Le développement durable se doit d’être au service d’une meilleure prévention en matière de 
santé (meilleur cadre de vie, accompagnement des malades, accès à la culture, meilleure 
alimentation,  réflexion sur  l’aménagement  du territoire,  précarité  énergétique,  accès à  la 
pratique sportive…)

Il s'agit de mettre le développement durable au service du développement du bien être à  
tous les âges de la vie

En parallèle de ce projet, une réflexion est actuellement engagée en Limousin entre l’ARS et 
la DREAL sur santé et développement durable pour mieux articuler les outils et les actions 
dans un souci de cohérence et de complémentarité (croisement Agendas 21 et indicateurs 
de santé, élaboration conjointe d’agendas 21 et de contrats locaux de santé).

ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
L'action du ministère en région

Création d’un jardin pédagogique
Jardin des sens pour les malades d’Alzheimer

Thématique :     Biodiversité

Publics concernés :     Tous publics

Région :    Limousin
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Acteurs et publics concernés et impliqués dans le projet d’EEDD, et 
rôle de la DREAL

Initiative : EHPAD de Nieul (87)

Public concerné : malades d’Alzheimer

Partenaires  techniques  et  financiers  du  projet :  DREAL,  Lycée  agricole,  Région, 
communauté de communes, Fondations privés.

La  DREAL a  été,  à  l’amont  un  facilitateur  et  un  conseiller  technique  DD  et  enfin,  un 
partenaire financier de l’opération (5000 €)

Ce  projet  à  notamment  demander  une  grande  ouverture  d'esprit  et  la  créativité  des 
différentes parties prenantes tant au sein de la DREAL que chez nos partenaires.

Modalités de réalisation du projet et de collaboration

L'EHPAD de Nieul,  un porteur de projet qui  s’engage depuis quelques années dans une 
vraie  politique  de  développement  durable :  repas  bio  servis  très  régulièrement,  tri  des 
déchets, zéro pesticide pour les extérieurs de l’établissement, invitation de détenus à des 
activités de l’établissement, partenariat avec la SPA qui amène régulièrement des animaux 
aux résidents…

Un partenariat technique et  financier multiple et varié :  Etat,  collectivités, Lycée agricole, 
fondations privées …

La réalisation de ce jardin s’est faite dans le cadre d’un partenariat avec les étudiants du 
lycée  agricole  des  Vaseix  (classe  de  terminale) :  choix  des  végétaux,  des  matériaux, 
organisation des différents espaces…

Ce projet a permis une implication de jeunes au sein d’un EHPAD (lien intergénérationnel) et 
la création de lien social à des fins thérapeutiques.


