Résultats de l’appel à projet PRSE Occitanie 2019
Chaque lauréat sera contacté par la structure qui finance sont projet (ARS/DREAL/ADEME/DRAAF)
Structure
Nîmes Métropole

Titre projet
Appel à projet PRSE 3. 2019
Défis des familles à mobilité positive. Marcher, faire du vélo : c'est bon pour la santé !

Cible
Toutes
populations

Action
2.2

ALM – Ambassadeurs de la mobilité
PNR Pyrénées Ariégeoises

Initier les jeunes, futurs ambassadeurs des mobilités actives
Fiche action n°2/2 du projet « mon parc naturel, ma santé » 2020 : Donner accès à la
mobilité par vélo à assistance électrique aux habitants et aux actifs de la zone pilote du
Bas-Salat – Recueil des leviers et des freins nécessaires pour rendre l’action reproductible à
d’autres zones du Parc.
Je mange donc je suis ... en bonne santé
(Accompagnement et mise en réseau des acteurs de la prévention pour un programme
départemental de sensibilisation à l'alimentation)
Pérenniser et essaimer des défis collectifs de sensibilisation à une alimentation saine et
durable dans le Gard.
Accompagnement de la création d'une vélo école par l'association La Roue Fédère
Préparation et animation d'une journée sans voiture le dimanche 22 septembre 2019
Projet "Sensibiliser les habitants au lien entre alimentation et santé pour promouvoir une
alimentation durable et circulaire"

Scolaires
Toutes
populations

2.2
2.2

Toute pop
Scolaires
Enfants, jeunes
Toute pop

1.1
1.3

Toute pop

2.2

Toute pop
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Audition solidarité.org

Action de prévention auditive au sein de structures musicales afin de sensibiliser les
musiciens à prendre soin de leurs oreilles et ce dès le plus jeune âge.

Enfants, jeunes
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Comité du Languedoc Roussillon contre
les maladies respiratoires
Institut environnement Tarn CPIE

Protéger pour mieux souffler
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2.2

Parcours sport et santé environnement

Toute pop

Les naturalistes de l'Ariège

"PASSEPORT SANTÉ : Pour des campagnes plus durables en Ariège"

Réseau d'éducation environnement de
Lozère
Commune de TARBES

Accompagnement du programme de lutte et d'information sur la Chenille processionnaire
en Lozère
Action d'information et de sensibilisation sur le moustique tigre

REFLETS

Des brigades du tigre dans chaque quartier !
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Réseau éducation environnement
Lozère
Centre d'Initiatives pour Valoriser
l'Agriculture et le Milieu rural du Gard
Ville Figeac
PETR Pays Midi-Quercy
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ACCOMIP RéPPOP

Défi Famille Alimentation Positive » Toulouse Métropole Volet Santé Nutrition

Bureau d'information jeunesse

Les éco-citoyens du RIAJ 66 (Réseau Information et Animation Jeunesse 66)

Objectif santé environnement

Sensibiliser, informer et éduquer les SF aux enjeux de Santé Environnementale

CPIE du Rouergue

Former/Sensibiliser les professionnels en contact avec des publics fragiles sur les liens
entre la qualité de l'air intérieur et la santé

Chambre des métiers et de l'artisanat
de l'Aude

Projet de sensibilisation sur la qualité de l’air intérieur des locaux professionnels et son
impact sur la santé en direction d’un public d’apprenti(e)s et de leurs employeurs.
Le projet s’intitulera « Respirons mieux au CFA et sur nos lieux de travail »

SISA du pôle de santé d'Avicenne

Soins Primaires Environnement et Santé

La roue qui tourne
CHU Toulouse

ATOUTS VELO !
Vel’hôpital : Le service de Vélo à Assistance Electrique pour les déplacements
professionnels inter-sites
La santé à vélo
Plateforme de mobilité Seniors
Sensibiliser les techniciens de l’aménagement urbain à une approche « santé-urbanisme »
prenant en compte les inégalités sociales de santé : un programme de formation-action
régional co-construit entre les urbanistes et les chercheurs en santé publique (Projet
URBAN-ISS)
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Patients

Maison Nature environnement

Action pilote dans le département de la Haute-Garonne pour l'intervention d'un Conseiller
Médical en Environnement Intérieur sur prescription médicale.
Programme Habitat Santé Environnement "Bonnes pratiques pour une bonne santé !"
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ADDICTERRA

Qualité de l’air intérieur, perturbateur endocrinien et alimentation

France nature environnement

RESPIRONS ENSEMBLE des BULLES d'AIR : des outils interactifs et une application
numérique mobile calculant la pollution de l'air évitée au cours d'une journée par de
bonnes pratiques de mobilité et de gestes écoresponsables
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Le vieux Biclou
WIMOOV
Université Paul Sabatier Toulouse III

Pour changer d’air
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