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Olivier Riffon

Thème choisi
Gouvernance

Brève description de votre organisation ou de la personne
qui propose le mémoire
La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean sera l’hôte, du 19 au 23 juin 2017, d’un évènement
international dédié à l’éducation relative à l’environnement, appelé ici l’ÉRE, soit une phase
régionale du 6e Forum Planèt’ERE.
Le 6e Forum Planèt’ERE 2017 a été créé à des fins sociales et éducatives. Il vise principalement à
faire la promotion de l’éducation relative à l’environnement (ERE) dans les pays de la
Francophonie. Plus spécifiquement, il a pour mission d’organiser et de réaliser au Québec, en juin
2017, le 6e Forum Planèt’ERE 2017 sous deux phases : le volet régional (20-23 juin) et le volet
national à Montréal (25-29 juin). Les régions accueilleront les forums régionaux (universités et
collèges). Le second volet se déroulera à l’Université du Québec à Montréal (UQAM).
Sous la présidence d’honneur du Dr. Stanley Vollant, le Forum régional Planèt'ERE Saguenay–
Lac-Saint-Jean approfondira la thématique de la santé, du bien-être et des saines habitudes de vie.
Ce Forum, accueilli par l’UQAC et réalisé en collaboration avec le Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, peut compter sur des
partenariats avec le milieu de l’enseignement ainsi que de nombreuses organisations régionales en
éducation, santé, environnement, développement économique et social. Des activités seront
proposées dans les quatre institutions collégiales.
La coordination du Forum est assurée par Olivier Riffon, professionnel de recherche à l'Université
du Québec à Chicoutimi (UQAC), chargé de cours à l'UQAC, consultant indépendant, formateur et
conférencier. Il est également président du conseil d'administration de l’organisme Eurêko. Des
partenaires travaillent dans différents comités et collaborent ainsi à la réussite de l'évènement.
Titulaire d’un Ph. D. en développement régional de l’UQAC, il possède une formation d’ingénieur
géologue, est détenteur d’une maîtrise en sciences appliquées et est éco-conseiller diplômé.
Il est spécialiste des outils d’opérationnalisation du développement durable, des démarches
organisationnelles et territoriales de DD, de l’éducation relative au développement durable et de
l’intégration des méthodes participatives aux processus d’application du développement durable.
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Suite à votre lecture du document de référence, proposez des visions et
des orientations de développement en lien avec le thème choisi.
La santé, le bien-être et les saines habitudes de vie sont des enjeux importants, tant pour les
individus que pour les collectivités. La santé contribue à améliorer la qualité de vie des individus et
leur permet de contribuer pleinement au dynamisme de leur communauté. Mais malgré
l’importance accordée à la santé dans l’espace public, nous constatons une détérioration des
habitudes de vie, une augmentation de maladies chroniques, une croissance des inégalités sociales
et de santé, une dégradation des environnements naturels. Notre région n'échappe pas à ces
constats qui touchent particulièrement les personnes en situation de pauvreté.
Cette situation est un appel à l’action et à la mobilisation de tous les leviers collectifs pour
favoriser l’engagement de chacun face à sa santé et à la santé collective. Les individus jouent un
rôle dans l’amélioration et le maintien de leur santé, de même que dans l’adoption de saines
habitudes de vie. Les connaissances et l’expérience suggèrent toutefois que l’information et
l’éducation individuelles, bien qu’essentielles, ont une efficacité limitée. La promotion de la santé
doit également reposer sur une action à plus large échelle et sur l’ensemble des déterminants de
notre santé, notamment ceux liés aux environnements physique, social, culturel, économique et
politique dans lesquels nous évoluons.
• L’environnement physique comprend les éléments naturels (air, eau, faune, forêt, climat) et
aménagés (bâtiments, infrastructures, systèmes de transport);
• L’environnement social et culturel comprend les éléments relatifs aux relations et rapports
sociaux, aux conventions et traditions sociales, à l’influence des médias, de l’art et de la culture;
• L’environnement politique comprend le système et la culture politique, les politiques, lois,
règlements et programmes qui encadrent les modes de fonctionnement;
• L’environnement économique comprend le niveau de revenu et la distribution de la richesse, le
coût et l’accessibilité aux biens et services, le marché de l’emploi, les pratiques commerciales,
ainsi que les valeurs et motivations qui servent de fondement aux décisions économiques.
Tout au long de la vie, dans les différents milieux où nous vivons, grandissons, apprenons, jouons,
travaillons et vieillissons, ces environnements vont exercer une influence quotidienne sur nos
choix, notre santé et nos habitudes de vie. Ils affectent nos modes de vie, la qualité de notre
alimentation, le niveau d’activité physique que nous faisons et la force de notre appartenance
communautaire. Les interventions positives sur les environnements peuvent alors faciliter
l’exercice de notre responsabilité individuelle face à notre propre santé, en limitant l’effort
nécessaire pour modifier nos comportements.
Pour améliorer la santé, le bien-être et les habitudes de vie, il faut donc miser sur les changements
d’habitudes, avec un effort constant d’éducation, mais il faut surtout agir sur nos environnements,
par l’adoption de politiques sociales et économiques, par l’aménagement du territoire et des
milieux de vie, par la protection de la nature, en somme, par la construction d’environnements
favorables à la santé. Il est nécessaire d’agir sur les paliers de gouvernance régionale, nationale et
internationale, mais également à l'échelle des lieux où nous vivons : école, municipalité,
arrondissement, quartier, milieu de travail, etc.
Il est enfin indispensable d’orienter les efforts d’éducation vers les individus et groupes qui ont la
capacité d’améliorer la qualité de nos environnements : professionnels, élus, entrepreneurs, etc.
C’est en misant à la fois sur l’éducation et la création d’environnements favorables que les
individus et les collectivités peuvent bâtir leur santé tout au long du parcours de leur vie.
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Proposez des défis et des actions de développement en lien
avec votre thème.
La création d’environnements favorables à la santé nécessite une coordination et une action
concertée de différents secteurs (santé, éducation, politique, économie, etc.). Pour enrichir la
réflexion et élaborer des solutions réalistes aux défis actuels, il est nécessaire d’asseoir ensemble
des acteurs issus de ces différents milieux d’intervention. Le Sommet social constitue une
opportunité de rassembler ces acteurs dans une réflexion collective.
La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean sera également l’hôte, du 19 au 23 juin 2017, d’un
évènement international dédié à l’éducation relative à l’environnement, appelé ici l’ÉRE, soit une
phase régionale du 6e Forum Planèt’ERE. Sous la présidence d’honneur du Dr. Stanley Vollant, ce
Forum régional approfondira la thématique de la santé, du bien-être et des saines habitudes de vie.
Ce Forum, accueilli par l’UQAC et réalisé en collaboration avec le CIUSSS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, peut compter sur des partenariats avec de nombreuses organisations régionales
oeuvrant dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’environnement, du développement
économique et social. Notre évènement veut rejoindre, impliquer et mobiliser l’ensemble de ces
acteurs afin de favoriser l’émergence de réseaux, de projets et d’initiatives concrètes.
Le Forum régional comprend cinq volets d’intervention, chacun visant un public spécifique :
• Jeunesse : éducation préscolaire, primaire et secondaire
• Professionnel : éducation professionnelle, collégiale et universitaire
• Citoyen : citoyens et initiatives d’organismes et individus
• Municipal : élus et instances de gouvernance locale
• Entreprise : gens d'affaires et de l’entrepreneuriat
Chacun de ces publics fera l’objet d’un volet dans la programmation incluant des conférences, des
ateliers et des visites spécifiques. Les participants pourront se déplacer sur l’ensemble du territoire
du Saguenay et du Lac-Saint-Jean, visiter plusieurs sites d’intérêt, entrer en contact avec les
communautés des Premières Nations pour découvrir leur culture et leurs initiatives en matière
d’éducation à l’environnement et à la santé. Les participants seront exposés à des initiatives qui :
- améliorent, directement ou indirectement, la santé et les habitudes de vie;
- touchent des employés, citoyens, étudiants, professionnels;
- affectent positivement les environnements politique, naturel, construit, social, culturel et/ou
économique;
- comportent une dimension d’éducation, de sensibilisation, d’information et/ou de mobilisation.
Ces initiatives régionales, nationales et internationales pourront inspirer les acteurs des milieux
éducatifs, citoyens, professionnels, politiques et entrepreneuriaux pour qu’ils collaborent dans la
construction d’environnements favorables à la santé et aux saines habitudes de vie. Nous
souhaitons prendre connaissance du chemin parcouru en la matière, soulever les défis et obstacles
actuels, puis identifier ensemble des solutions, des projets et des leviers pertinents pour augmenter
la portée des actions en faveur de la santé des individus et des collectivités.
Nous faisons le pari que la diversité des points de vue abordés lors du Forum permettra aux
participants d’élargir leur vision de la santé et de l’environnement, et de profiter des espaces de
discussion pour imaginer, dans une perspective multidisciplinaire, des projets pertinents pour bâtir,
dans notre région, des environnements réellement favorables à la santé, au bien-être et aux saines
habitudes de vie de tous. Le Sommet social, et plus généralement l'organisation du Forum social
régional, est un allié incontournable dans l'amélioration de la qualité de nos environnements.
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Avez-vous des choses à ajouter pour bonifier la réflexion
du Sommet social régional ?
La thématique qui nous interpelle est une thématique transversale. Elle fait référence à divers
enjeux, mobilise des acteurs de différents secteurs d'activité. Nous avons eu du mal à cadrer notre
mémoire dans un seul des quatre thèmes proposés.
Il aurait été pertinent d'ajouter un thème qui fait explicitement place à des sujets transversaux, ou
encore laisser des communications ouvertes, pour ouvrir l’événement à d'autres acteurs et
a d'autres acteurs.
Sinon, je ne peux que vous féliciter de cette initiative, qui s'inscrit dans la continuité des Forums
sociaux régionaux antérieurs.
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