
 
 

Action 1.2.1 Programme CiTIQUE : connaître et participer 

  

Typologie de l'action   
 Nouvelle action      Action expérimentale      Action Innovante      
 Action existante (adaptation, extension)  

 Porteur 

Structure :  
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) Nancy Champenoux 

Personne 
référente 

Irène CARRAVIERI 
 

Axe stratégique du 
CLS 

Santé environnement et conditions de vie 

Contexte et enjeux 
locaux 

Les tiques sont responsables d’un grand nombre de piqûres sur les 
humains et les animaux chaque année. Elles transmettent des maladies 
infectieuses comme la maladie de Lyme. Ces maladies posent 
aujourd’hui de véritables questions de santé publique.  
CiTIQUE est projet de recherche participative né d’une volonté conjointe 
et partagée de chercheurs et de médiateurs de l’environnement qui 
souhaitent dépasser les approches et pratiques habituelles de la 
recherche, au profit d’une mobilisation des acteurs de la société civile. 
Ainsi, les citoyens sont investis dans la définition des questions de 
recherche, la construction des protocoles, l’expérimentation et l’analyse 
des résultats. CiTIQUE est donc un projet par essence partenarial qui 
rassemble une grande diversité d’acteurs (chercheurs, médiateurs, non-
scientifiques) autour d'une même problématique de santé humaine et 
vétérinaire. Nous faisons le pari qu'en stimulant le partage des savoirs 
scientifiques et citoyens, nous parviendrons plus rapidement à la 
découverte de stratégies de prévention efficace du risque de piqûre de 
tique et de contamination par les agents infectieux qu'elle transporte. En 
outre ce travail en commun permettra une augmentation significative de 
la connaissance de l’écologie des tiques.  
Les chercheurs impliqués sont membres de différents laboratoires de 
l’INRA (Maisons Alfort, Clermont-Ferrand, Nancy) mais aussi d’autres 
structures (Université de Lorraine, CNRS, ANSES, ENVA).  
CiTIQUE s’entoure également de partenaires facilitateurs comme le 
CPIE Nancy Champenoux et le Labex ARBRE, dont le rôle est de 
mobiliser et d’animer le réseau des acteurs du projet (chercheurs, 
médecins, étudiants en médecine, patients, professionnels de la forêt, de 
l’agriculture et de la nature, citoyens, élèves). 
Ce programme a pour vocation de mobiliser les citoyens et les 
professionnels de la santé et de l'environnement au signalement des 
piqûres de tique sur l’homme et l’animal et à la collecte des tiques 
piqueuses qui iront enrichir la tiquothèque, première banque de tiques 
piqueuses en France mise à disposition de la communauté scientifique 
(voir www.citique.fr). Les signalements des piqûres serviront notamment 
à constituer des cartes du risque infectieux. 
Le territoire du Pays de Langres est soumis à ces enjeux sanitaires de 
par son environnement, qui présente à la fois des zones forestières, des 
zones agricoles et des espaces dédiés aux loisirs de nature. Selon le 
nombre réduit des signalements de piqûre de tique en Haute-Marne, la 
participation à CiTIQUE n’est pas encore totalement consolidée dans ce 
territoire. Cette fiche est donc dédiée à l’information sur CiTIQUE et à la 
prévention des piqûres de tique pour les habitants du Pays de Langres 

http://www.citique.fr/
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Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Objectif 01.4 - Maîtriser les risques 
environnementaux : Réduire les risques liés au développement des 
espèces invasives susceptibles de nuire à la santé et renforcer la 
prévention des maladies vectorielles 

 Axe 2 : Soins de Proximité  Choisissez un élément. 
 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Choisissez un élément. 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la 

santé Choisissez un élément.  
 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé. Lutter 

contre les espèces invasives et nuisibles pour la santé  
 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 

quotidien Choisissez un élément. 
 Hors PRSE 3 

Objectif spécifique  
Renforcer les comportements préventifs en lien avec les espèces 
invasives et nuisibles pour la santé 

Objectifs opérationnels 

 Entre Novembre 2019 et Janvier 2020, identifier parmi les acteurs du 
territoire du Pays de Langres des relais d’information du programme 
CITIQUE, en partenariat avec le PETR de Langres (par exemple, l’Office 
du Tourisme, les mairies du Pays de Langres, des associations de 
randonnée/naturalistes opérant sur le territoire du Pays de Langres...). 
 
 Entre Mars et Juin 2020, communiquer sur le programme CITIQUE 
auprès de la population du territoire du Pays de Langres en partenariat 
avec les acteurs relais identifiés. 
 
 Entre Mars et Juin 2020, informer la population du territoire du Pays 
de Langres par le biais de supports adaptés, sur les gestes de prévention 
à adopter face à la présence de tiques et en cas de piqûres, en 
partenariat avec les acteurs relais identifiés. 
 
 Entre Mars et Juin 2020, mettre en place un ou plusieurs points de 
récolte des tiques piqueuses, appelés « boîtes aux lettres bénévoles », 
sur le territoire du Pays de Langres en partenariat avec les acteurs relais 
identifiés. 
 
 En juin 2020, mettre en place des panneaux d’information ARS Grand 
Est sur les gestes préventifs en cas de piqures de tiques sur des lieux 
spécifiques, en partenariat avec le PETR du Pays de Langres et l’ARS 
Grand Est Délégation de Haute-Marne. 

Étapes de mise en 
œuvre – Description 

 Identification des partenaires relais d’information 
 Prise de contact par mail et/ou téléphone avec des acteurs 

locaux pouvant être des relais d’information en s’appuyant sur 
les connaissances du PETR du Pays de Langres. 

 Présentation du programme CITIQUE aux acteurs relais.  
 Réalisation de supports de communication avec les acteurs 

relais sous différentes formes : articles, internet, affiches... qui 
seront utilisés lors de la phase d’information auprès de la 
population pour présenter le programme CITIQUE. 
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 Présentation du programme CITIQUE aux citoyens du territoire 
 Utilisation des supports de communication réalisés avec les 

acteurs relais pour informer les citoyens du territoire du Pays de 
Langres : 
o Sur le programme CITIQUE, 
o Sur les modalités de participation au programme,  
o Sur les gestes à adopter face à la présence de tiques et en 

cas de piqûres. 
Ces supports d’information seront utilisés aussi pour proposer 
aux citoyens de devenir « boîtes aux lettres bénévoles ». Une 
boîte aux lettres bénévole est un point de récolte où chaque 
citoyen peut déposer ses tiques piqueuses, qui seront ensuite 
envoyées à l’INRA de Nancy Champenoux de manière 
regroupée. Il ne s’agit pas de boîtes aux lettres spécifiquement 
installées, mais chaque citoyen met à disposition sa boîte aux 
lettres (si elle est accessible de la voie publique et s’il accepte de 
voir publiée son adresse sur www.citique.fr). On y appose un 
autocollant CiTIQUE pour la distinguer. 
 

 Mise en place des panneaux d’information 
 Identification de lieux spécifiques comme des lieux de baignade 

où installer des panneaux d’information, 
 Transmission des panneaux d’information par l’ARS Grand Est, 
 Installation des panneaux en partenariat avec le PETR du Pays 

de Langres et les acteurs relais. 
 
 Organisation d’une réunion bilan téléphonique ou visioconférence avec 
les partenaires impliqués + transmission d’un bilan écrit des actions 
mises en place. 

Durée de l’action 
 Annuelle :                 Pluriannuelle :                 Ponctuelle : 

 
Début : Novembre 2019                                            Fin : juillet 2020 

Partenaires de l’action 
PETR du Pays de Langres 
Délégation Territoire Haute-Marne de l’ARS Grand Est   

Public visé 

 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans) 
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) : cible des 

supports de communication 
choisis 

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  

Territoire 
d’intervention 

Pays de Langres 

Financement  

Budget global 
prévisionnel 

1 500 € 

Financeurs et 
montants 

ARS : 1 000 € 
Région Grand Est : 500 € 

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 

http://www.citique.fr/
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 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des 
conditions sociales) 

 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des 

patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la 

prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, 

services sociaux et éducatifs, alimentation …) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire…) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de 

santé dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de 
l’action visent-ils 
directement la lutte 
contre les inégalités 
sociales de santé ?  

 Oui   Non  

 

Politiques publiques 
concernées 

Régionale et locale 

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non  

- Informer la population du territoire du Pays de Langres par le biais de 

supports adaptés, sur les gestes de prévention à adopter face à la 

présence de tiques. 
- Chaque citoyen met à disposition sa boîte aux lettres (si elle est 
accessible de la voie publique et s’il accepte de voir publiée son adresse 
sur www.citique.fr). On y appose un autocollant CiTIQUE pour la 
distinguer. 

 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  

 Nombre d’acteurs du territoire mobilisés comme acteurs relais 

sur le programme CITIQUE 

 Typologie des acteurs mobilisés 

 Nombre de communications diffusées 

 Typologie des supports de communication utilisés 

 Typologie des destinataires des communications 

http://www.citique.fr/
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 Nombre de « Boîtes aux lettres bénévoles » installées sur le 

territoire 

 Nombre et lieux d’installation de panneaux d’information sur le 

territoire 

Indicateurs de résultat :  

 Nombre de demandes des citoyens reçues par mail ou téléphone 

au CPIE Nancy Champenoux suite aux informations envoyées  

 Nombre de signalements accru dans la zone cible de l’action  

  

Indicateurs d’impact : 

 Utilisation des « boîtes aux lettres bénévoles » par la population 

du territoire 

 

Méthode d’évaluation envisagée : 

L’évaluation se fera :  

 À T 0 : évaluation des partenaires mobilisés, des supports de 

communication mis en place 

 À T + 4 : évaluation du nombre de boîtes aux lettres recensées 

dans le territoire du Pays de Langres  

 À T + 8 : évaluation du nombre de signalements dans la zone 

cible (pour observer une éventuelle augmentation – ou pas – des 

signalements des piqûres) 

Les outils d’évaluation seront les suivants : 

 Tableau de suivi des actions (liste des partenaires mobilisés, des 

dates et supports de communications publiés, des retours de la 

part des citoyens…)  

 Comptes rendus de réunions 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


