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1. Introduction : Santé-environnement, quels enjeux et quels leviers pour les collectivités ? –

Comité 21 Grand Ouest  

2. Pollution intérieure, un enjeu de santé publique pour les collectivités – Gaëlle Violet, 

responsable projets prévention, Mutualité Française Pays de la Loire

3. Témoignage de la ville du Pellerin, signataire de la charte « Villes et territoires sans 

perturbateurs endocriniens » – Thibault Goupil, Conseiller municipal Environnement et transition 

énergétique ; Nathalie Grandgeorge, Service enfance jeunesse éducation 

4. Témoignage de Clisson Sèvre et Maine agglomération et association CLCV – Le nettoyage 

au naturel dans les ERP – Klervi Lagadec, Chargée d’études / Coordonnatrice prévention des 

déchets à Clisson Sèvre et Maine Agglo ; Sandrine Souprayen ,Coordinatrice vie associative / 

Animatrice développement durable CLCV 44 (Consommation Logement et Cadre de Vie), association 

de consommateurs

Au programme 
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Santé-environnement, quels enjeux et 
quels leviers pour les collectivités ? 

1er réseau d’acteurs
du développement durable dans l’Ouest

www.comite21grandouest.org
@Comite21Ouest



Santé-environnement : éléments de définition 

Santé-environnement : un concept qui 
remonterait à Hippocrate…

Définition OMS (conférence d’Helsinki -1994)
« la santé-environnement comprend les aspects de 
la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui 
sont déterminés par les facteurs physiques, 
chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et 
esthétiques de notre environnement. Elle concerne 
également la politique et les pratiques de gestion, de 
résorption, de contrôle et de prévention des facteurs 
environnementaux susceptibles d’affecter la santé 
des générations actuelles et futures. »

www.comite21grandouest.org

A mettre à relation avec la notion de déterminants de santé : 
les facteurs personnels, sociaux ou environnementaux qui ont une relation de 
causalité avec la santé des individus ou des populations

Arnaut GARCIA Association Multimediarte –
Cahier d’expériences girondines n°2
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Source : Repères ALTERRE Bourgogne-Franche-
Comté, sur données MEDD 2006 - Décembre 2017 



Enjeux alimentation et eau
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ORES Pays de la Loire 
de substances phytosanitaires actives achetées en 

2012 en Pays de la Loire. Du fait de sa grande surface 
agricole et de ses cultures spécialisées (maraîchage, 
arboriculture, viticulture…); la région est l’une des 

régions françaises les plus consommatrices de 
produits phytosanitaires.

de surface agricole utile (SAU) dans la région

Soit 9% de la surface utile 
régionale en 2018 en 

agriculture biologique ou en 
conversion

L’agriculture et l’agroalimentaire 
constituent le 1er secteur économique de 
la région
• Cultures spécifiques : vignes, 

arboricultures, maraîchage…
• Sur représentation de l’élevage bovin et 

de l’élevage hors sol (volaille 
principalement) /rapport à la moyenne 
française

• Pressions environnementales :
o pesticides au sud-est de Loire-

Atlantique et au sud d’Angers 
o phosphore (lisier des porcs) en 

Sarthe et au nord-est vendéen
o nitrates…

Source : PRSE3 Pays de la Loire 

3182
Exploitations

Source : ORAB  

Source : Etat des lieux : Projet régional de 
santé 2018 - 2022
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Impact des pesticides sur la qualité des 
cours d’eau – source Dreal, données 2015

80% des ligériens boivent l’eau du robinet (38% 

exclusivement)
source : Baromètre santé environnement 2014

Enjeux alimentation et eau

9 masses d’eau sur 10 n’atteignent pas le « bon état écologique »



Enjeux liés aux bâtiments et à l’habitat  
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Source : PRSE3 Pays de la Loire

Parc privé potentiellement indigneRadon 



Enjeux pour l’aménagement, le cadre de 
vie et l’urbanisme 
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Source : PRSE3 Pays de la Loire
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Enjeux santé-environnement liés au 
changement climatique 
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Les effets du changement climatique

• Aggravation du phénomène d’ilots de chaleur urbain 
et impact des canicules sur les populations les plus 
vulnérables ; conditions de travail dégradées dans 
certains secteurs 

• Qualité de l’eau : une possible plus grande 
concentration des polluants (due à l’évaporation et à 
la baisse des débits des cours d’eau) 

• Episodes de pollution atmosphérique à l’ozone

• Risques liés à la faune et à la flore : moustique tigre, 
vecteur de maladies et de l’ambroisie, une plante 
fortement allergisante



Ateliers départementaux PRSE 2019 : 
Recommandations transversales 
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Qualité de l’air 
extérieur

Etablir une culture commune autour des enjeux de santé-environnement

Se saisir des outils existants pour mieux intégrer les enjeux de santé-environnement :
• Planification : SCoT, PLU/PLUi, PDU, PCAET
• Evaluation d’impact sur la Santé (EIS), Evaluation environnementale stratégique 

(EES)
• Politique territoriale : Contrats territoriaux, Contrats Locaux de Santé (CLS), PAT   
• Commande publique 

Adopter une approche transversale, pluridisciplinaire et travailler en réseau, mutualiser 
les ressources et les expériences (décloisonnement) 

Impliquer les habitants et les usagers 



Pour en savoir plus sur les rencontres précédentes
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Qualité de l’air 
extérieur

• 5 rencontres départementales organisées en 
2019

• 22 témoignages sur les thématiques 
Alimentation et eau, Bâtiment habitat et santé, 
Cadre de vie urbanisme et santé

• 230 participants aux ateliers pour identifier des 
pistes pour agir et des recommandations en 
faveur de la santé-environnement au niveau des 
collectivités locales

http://www.paysdelaloire.prse.fr/habitat-
alimentation-urbanisme-un-reservoir-de-a574.html

http://www.paysdelaloire.prse.fr/habitat-alimentation-urbanisme-un-reservoir-de-a574.html


Prochains rendez-vous PRSE 
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Qualité de l’air 
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Rencontres organisées par Synergies en Mayenne (fin sep/ oct) : 
- Santé environnement autour de l’enfance et petite-enfance (aux alentours du 20 

septembre)
- Visite technique Urbanisme favorable à la santé à la Chapelle Glain

Urbanisme et aménagement, quels leviers pour la santé ? ARS – DREAL – Comité 21
Journée régionale de partage d’information et d’échanges d’expériences
Angers le 26 novembre


