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Les impacts de RECETAS

Encourager les investissements dans les SfN et les infrastructures vertes 
pour améliorer la santé et le bien-être des citadins.

Améliorer les politiques et les pratiques visant à réduire la solitude en facilitant 
le contact avec des professionnels travaillant dans le domaine des PSfN.

Réduire la pression sur le système médical.

5 ANS
DE MARS 2021 A MARS 2026

BUDGET : 5 400 000€

Repenser la nature pour réduire l’isolement en ville et améliorer le 
bien-être des citadins

Commencez la visite ici !

Qu’est-ce que RECETAS ?

Savez-vous que plus d'un 
tiers des personnes dans le 
monde se sentent seules ? 
Les effets de la solitude sont 
comparables au tabagisme 
ou au surpoids : c’est un 
enjeu de santé publique !

Il existe des dispositifs et des 
organisations non médicales 
qui peuvent être une alterna-
tive peu coûteuse pour aider 
les personnes souffrant de 
solitude et améliorer leur 
bien-être. 

Savez-vous que proposer des 
activités dans la nature peut 
être un remède contre la 
solitude et améliorer le 
bien-être des citoyens ?

RECETAS est un projet qui 
vise à tester et évaluer des 
prescriptions sociales 
fondées sur la nature (PSfN) 
en Europe, en Amérique 
latine et en Australie.
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*Source : Rapport de la NASAM et article 
du Journal of the American Academy of 
Child & Adolescent Psychiatry.

Comment allons-nous tester les 
prescriptions sociales fondées 

sur la nature ?

Nous identifions les acteurs travaillant dans les 
domaines de la nature, du social, du sport, 

de la santé et du bien-être. 
Cela permettra de :

Identifier le potentiel de développement 
des PSfN dans les territoires.

Encourager les acteurs locaux 
à diffuser et à s’appuyer sur les résultats 
de l’analyse pour renforcer leurs actions

Un exemple de menu 
de prescriptions sociales 

peut inclure

Visites de parcs

Clubs de marche

Jardinage

Marchés fermiers

Agriculture urbaine

Observation d’oiseaux

Promenades le long des 

rivières et du littoral

Observation et rencontres 

avec des animaux

Expériences virtuelles

de la nature

Activités sportives en plein air 

Les citoyens et les acteurs locaux identifiés co-construisent 
un menu de PSfN et identifient les organisations et les ressources 

qui pourraient être mobilisées lors des expérimentations.

Les acteurs locaux sont encouragés à participer à toutes les 
étapes du projet par le partage des connaissances, 
le recrutement de praticiens et de participants 

aux expérimentations, la communication et 
la diffusion des informations.

Le projet apporte des informations 
précieuses sur l'efficacité et l'impact 
des PSfN, grâce à l’utilisation 
d’indicateurs identifiées avec 
rigueur scientifique.

RECETAS contribuera à réduire la solitude, 
favoriser le lien social entre les citadins 

et atténuer les inégalités face à l’accès aux soins !

www.recetasproject.eu


