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SENSIBILISATION DES COLLECTIVITÉS 
À LA SANTÉ-ENVIRONNEMENT
Plan régional santé environnement 3 d’Occitanie

Réunion du Groupe régional santé environnement du 17 novembre 2020

Intervenants : 

DREAL Occitanie, François LAMALLE et Marie SUDERIE

CEREMA, Anne TALHA



L’objectif général
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Action 1.2 : Favoriser l’appropriation par les collectivités territoriales de leur rôle en santé 
environnementale

Action 2.1 : Promouvoir une approche santé dans les projets d’aménagement

Objectif de l’action : informer, sensibiliser ou 
former les collectivités territoriales pour 
qu’elles soient en mesure d’intégrer la santé 
environnementale dans la planification et les 
projets locaux et plus généralement dans leur 
politique publique.

Mesures prévues :
1. Sensibiliser les collectivités
2. Fournir des informations en santé environnementale

Objectif de l’action : 

- Prise en compte de la santé 
environnementale dans les documents de 
planification en urbanisme.

- Au-delà des exigences réglementaires, 
intégration de la SE à chaque étape de projets 
et opérations d’aménagement

Mesures prévues :
1. Sensibiliser les décideurs et professionnels de la 
planification en urbanisme (collectivités) à la prise en 
compte d’une approche en santé environnementale
2. Sensibiliser les maîtres d’oeuvre et leur donner les 
outils pour intégrer la SE dans les documents 
d’urbanisme
3. Promouvoir un mode de co-construction en projet 
urbain intégrant la SE



La construction des outils pour la sensibilisation et la 
communication à destination des élus

Début des travaux en janvier 2020.

Soutenue par une agence de communication, développement des outils par la DREAL Occitanie.

Relecture ARS.

Organisation d’un atelier de présentation des outils aux communicants des collectivités le 5 novembre 2020 

DREAL Occitanie - CEREMA 3 17/11/2020



Des outils pour communiquer en 
santé-environnement

Fiches synthétiques de 4 pages :

→ Ce qu’il faut savoir, les enjeux

→ Les initiatives en Occitanie et en 
France

→ Des ressources

Thématiques travaillées : 

→ La santé-environnement

→ Qualité de l’air intérieur

→ Qualité des sols

Objectifs : couvrir toutes les 
thématiques du PRSE
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Des outils pour communiquer en santé-environnement

Des supports de communication mis 
à disposition des collectivités

→ Affiches grand public,

→ Bandeau internet,

→ Consignes, ...
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La construction des outils pour un aménagement et un 
urbanisme favorable à la santé
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Mise en place d’un groupe de travail interdisciplinaire en 2018

- pilotage par la DREAL et l’ARS

- composition à géométrie variable : administrations (DREAL, ARS , DDT/M),  collectivités territoriales (Conseil régional, Tarbes, Grand Narbonne, SICOVAL,…) , 
associations (FNE, GRAINE), organismes de formation (CNFPT, CVRH), organismes professionnels de l’aménagement (Agence d’urbanisme, CAUE, APUMP et 
UOM) et de santé (ORS, IFERISS)

Mobilisation du CEREMA en appui technique

Productions : 

- Bibliographie publiée en octobre 2018 traitant de 15 « déterminants de santé »  en lien avec l’aménagement (disponible sur le site du PRSE Occitanie).

- Élaboration de deux outils retenus par le groupe de travail (finalisation prévue 1er trimestre 2021) :  

→ un kit de sensibilisation destiné aux élus 

→ une valise pédagogique destinée aux techniciens.

Appel à des prestataires spécialisés : agence de communication et vidéaste.



Des outils pour un aménagement et un urbanisme 
favorable à la santé
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Fiches 
pédagogiques

Balade sensible Reportage, interviews 
d’habitants, de 

médecins, d’élus, 
d’experts

Fiches 
pédagogiques 
enrichies de 

paroles d’experts

Retours 
d’expériences

Jeu de 
plateau

10 thèmes retenus

Alimentation
Mobilités actives
Proximité
Habitat
Ville apaisée    

Sécurité
Qualité de l’air  
Îlots de fraîcheur
Bruit
Déchets

Diaporamas de 
présentation



Des outils pour un aménagement et un urbanisme 
favorable à la santé
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10 fiches pédagogiques

Une structure identique 
pour les fiches 
pédagogiques

→ Ce qui est en jeu pour 
notre santé

→ Ils l’ont fait en 
Occitanie

→ Points de vigilance

→ Chiffres-clés

→ Leviers d’actions

→ Ressources

Pour les élus, 

→ une synthèse de deux 
pages

Pour les techniciens,

→ tout le contenu 
indispensable



Des outils pour un aménagement et un urbanisme 
favorable à la santé
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Des outils en cours de développement

Une balade sensible à destination 
des élus pour :

→ Se mettre à la place de l’usager.

→ Observer autrement.

Exemples : environnement bruyant, 
pas assez de bancs, ou en plein 
soleil, présence d’une espèce 
allergène, couleurs des matériaux...

Trois films pour :

→ partager du retour 
d’expérience local. 

Deux films sur trois déjà 
montés : Saverdun (09) 

et Mascobado (34).

N’hésitez pas à nous 
faire part de vos 

expériences.

Un jeu de plateau à destination des 
techniciens pour :

→ Échanger entre deux 
communautés de métiers

→ Monter en compétence (manipuler 
les leviers d’aménagement sur des 
enjeux de santé environnementale à 
partir de situations concrètes)



Les perspectives

Webinaire

Projet 2021 : sensibilisation des élus 
directement par le montage d’un 
webinaire qui sera disponible via le 
CNFPT en partenariat avec l’ARS, le 
GRAINE Occitanie, le CEREMA, le 
CNFPT et le CVRH.

Modules à la carte de sensibilisation, de 
présentation des outils et de retour 
d’expériences.

Plateforme d’éducation à la santé-
environnement

Développé par les GRAINE et l’IREPS 
d’Occitanie et d’Auvergne Rhône-Alpes, 
mise en ligne prévue au premier 
trimestre 2021.

Plateforme de ressources en santé-
environnement.

Un panier de ressources sera constitué 
pour les collectivités.

Sur le site institutionnel du PRSE 3 
d’Occitanie

Page dédiée aux outils développés pour 
les collectivités.

DREAL Occitanie - CEREMA 10 17/11/2020

Formations IFERISS / Agences d’urbanisme (subventionnées par le PRSE 3)

Formations pratiques des techniciens de l'urbanisme et de la santé publique, ciblant les déterminants sociaux de santé et les inégalités 
sociales de santé, appliquées à des projets d’aménagement de quartiers.



Merci pour votre attention

Contacts :

DREAL Occitanie

François LAMALLE, Direction de l’aménagement

francois.lamalle@developpement-durable.gouv.fr

Marie SUDERIE, Direction des risques industriels

marie.suderie@developpement-durable.gouv.fr

CEREMA

Anne Talha, DterSO / DALETT

anne.talha@cerema.fr
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